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Avis et Avertissement 
Seul but de se manuel est d’aider les installateurs et/ou les utilisateurs dans 
l’installation sécuritaire et efficace et l’utilisation du système et/ou produits, et 
ou logiciels décrits. 
Avant d’installer et/ou d’utiliser le système, l’installateur et 
l’utilisateur doit lire ce manuel et se familiariser avec les 
exigences de sécurité et méthode d’exploitation. 

 Le système ne doit pas être utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles 
il a été conçu. 

 L’utilisation du logiciel associé au système et/ou d’un produit, si applicable, 
est soumise aux termes de la licence prévue dans le cadre des documents 
d’achat. 

 ROSSLARE garantie exclusive et la responsabilité est limitée à la déclaration 
de garantie et de responsabilité prévue dans une annexe à la fin de ce 
document. 

 Ce manuel décrit la configuration maximale du système avec le nombre 
maximum de fonctions, y compris les options futures. Par conséquent, 
toutes les fonctions décrits dans ce manuel peuvent être disponibles dans 
le système spécifique et/ou la configuration du produit que vous avez 
acheté. 

 Opération ou installation incorrect, ou l’échec de l’utilisateur de maintenir 
efficacement le système, soulage le fabricant (et le vendeur) de tout ou 
partie de la responsabilité pour des résultats non conforme, des 
endommager ou des préjudices. 

 Les textes, images et graphiques contenues dans le manuel sont fournies 
au titres d’illustration et comme référence seulement. 

 Toutes les données contenues dans ce document peuvent être modifiées 
sans préavis. 

 En aucun cas le fabricant sera tenu responsable pour tout dommage 
particulier, direct, indirect, accidentel, consécutifs, exemplaires ou punitifs 
(y compris, sans limitations, tous dommages de l’interruption d’activité, 
perte de profits ou de revenus, coût du capital ou de la perte de 
l’utilisation de tout bien ou du capital ou des préjudices 

 Tous les graphiques dans ce manuel sont fournis à titre indicative, une 
certain écart entre l’image(s) et le produit réel peut se produire.. 

 Tous les schémas de câblage sont fournies pour référence uniquement, la 
photographie ou graphique de la carte(s) sont destinés pour des 
illustrations plus claire et la compréhension du produit et peut être 
différent de al véritable PCB
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1. Introduction 
Le système de contrôle d’accès AxTraxNG™ est un logiciel de gestion complet 
serveur/client pour utilisation avec les panneaux de contrôle d’accès AC-215, 
AC-225, AC-425 dg AC-525. 

Le système de contrôle d’accès AxTraxNG est convivial, intuitif, et riche en 
fonctionnalités. En utilisation le logiciel AxTraxNG vous pouvez configurer des 
fonctionnalités de porte en fonction des zones et des délais pour les différents 
types de personnel et pour différentes situations d’alarme. 

Le système de contrôle d’accès AxTraxNG peut s’intégrer avec ViTrax™, 
l’application de surveillance vidéo. L’objectif principal de l’intégration est de 
permettre l’enregistrement vidéo basé sur des événements de contrôle d’accès 
et playback convivial. 

Ce manuel est compatible avec le logiciel AxTraxNG 00.23.02 ou plus haut. 

1.1 Caractéristiques du système 

AxTraxNG permet de contrôler et de surveiller tous les aspects du contrôle 
d’accès sur un site. Le système comprend un système intégré de logiciel de 
sécurité qui contrôle l’accès à la base de données du système, et enregistre 
toutes les opérations effectuées. En outre, le système possède les 
caractéristiques professionnelles suivantes: 

 Une licence logicielle serveur de base, niveau 0 gratuite pour 64 
panneaux. Trois niveaux de licence supplémentaires peuvent être activés 
par l’achat d’une clé HASP Rosslare (le CD-ROM est fourni avec le 
panneau). 

 Logiciel convivial avec lay-out intuitive réduit la complexité du contrôle 
d’accès 

 Gère les données de l’utilisateur, photo et champs d’information, les 
droits d’accès, alarmes, temps d’ouverture, et mode de la porte, tous d’un 
emplacement central. 

 Produit des rapports à partir des données acquises, telles que les heures 
d’entrée et de sortie, ainsi que les types d’alarme lancés par l’utilisateur, 
l’emplacement, et des événements de temps. 

 Disponible en plusieurs langues et formats de date 

 Compatible avec le logiciel de gestion vidéo supplémentaires ViTrax de 
Rosslare. 

 Compatibilité rétrograde avec VeriTrax AS-225 et AxTrax AS-525 

1.1.1 Contrôle d’accès 

Les Groupes d’accès définissent les droits d’accès pour chaque partie du site. 
Les droits d’accès sont en fonction du temps, par exemple: les utilisateurs dans 
le groupe ‘’Matinées seulement’’ peut avoir accès à certaines zones du site 
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entre 09h00 et 12h00. Vous devez attribuez à chaque utilisateur un groupe 
d’accès. 

Le système stocke également une photo d’identification et les données 
personnelles de chaque utilisateur, ainsi que les paramètres d’accès de chaque 
utilisateur, tels que l’immunité Antiretour, les exigences pour une période 
prolongée porte ouverte, des privilèges spéciaux configurable, et les sorties 
déclenchées. 

1.1.2 Surveillances d’accès 

Le logiciel AxTraxNG enregistre chaque tentative d’ouvrir une porte dans le 
site. Les cartes d’état indiquent l’état de chaque partie du site, tandis qu’un 
journal enregistre les événements chaque fois qu’un accès est autorisé ou non 
autorisé pour chaque porte du site. Les portes trop long ouvert et entrées 
forcées sont également enregistrer. 

AxTraxNG peut également produire une variété de rapports d’accès, y compris 
les rapports d‘utilisation, enregistrement des temps de présences et des roll 
calls. En utilisation de l’assistant Rapport AxTraxNG, les utilisateurs peuvent 
concevoir leurs rapports personnalisés pour répondre à leurs besoins 
spécifiques. 

1.1.3 Sécurité de logiciel 

L’accès au logiciel AxTraxNG contrôlé par mot de passe. Il est possible 
d’accorder individuellement des droits d’accès limité par opérateur, avec de 
l’accès sur des éléments spécifique du système ou en lecture seule. 

1.2 AxTraxNG Serveur et Client 

Le système AxTraxNG inclut à la fois l’AxTraxNG serveur et l’application 
AxTraxNG clients séparément. 

Installez l’AxTraxNG serveur sur l’ordinateur qui contrôle les panneaux de 
contrôle d’accès est gère la base de données. 

Installez le logiciel AxTraxNG client sur n’importe quel PC à partir de laquelle 
vous souhaitez accéder au système. Un AxTraxNG serveur peut server un 
nombre illimité des AxTraxNG clients. . 

AxTraxNG est basé sur une architecture standard serveur/client 

 Seul le serveur se connecte à la base de données. Le client tiré des 
informations à partir du serveur. 

 Les panneaux sont connecter au serveur en utilisant la communication 
série (RS-485) ou un communication LAN. 

 Le serveur fonctionne comme un service Windows par défaut. 

 Le logiciel client est base sur la technologie d’accueil dynamique  

 

Il est fortement recommandé de sauvegarder la base de données du système à 
un périphérique de stockage externe une fois par semaine (voir paragraphe 
 11.4). 
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1.3 Utilisation de ce guide s’utilisateur 

Ce guide d’utilisation fournit toutes les informations nécessaires pour 
commencer à travailler avec le logiciel AxTraxNG. Référer au manuel 
d’installation de l’AC-215, AC-225, AC-425, AC-525 ou AC-825 pour le 
câblage et les instructions d’installations. 

Le manuel explique le suivant en détail: 

 Comment installer le logiciel AxTraxNG  serveur 

 Comment installer le logiciel AxTraxNG  client 

 Les fonctionnalités basic de l’AxTraxNG  
 Comment programmer un nouveau site dans le logiciel l’AxTraxNG  
 Comment contrôler et gérer un site en utilisant le logiciel AxTraxNG  client 
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2. Spécifications et Configurations 
Requise 

2.1 Capacités du système 

Général 
Architecture logiciel  Client-Serveur 

Type de la base de données SQL Serveur Express 2005, 2008, 2012 

Nombres des utilisateurs maximum 
 

• 30,000 par panneau (AC-215IP, AC-225, AC-
425, AC-525) 

• 5.000 (AC215) 

• 60.000 (AC-825) 

Groupes d’accès maximum 
 

Sur la base de maximum nombres d’utilisateurs, 
30.000 x nombres des panneaux  

Nombres des zones de temps 
maximum  

128 

Maximum nombres des cartes par 
utilisateur  

15 

Maximum nombres des portes  8184 

Maximum nombres des panneaux  1023 

Anti-passback • Temporsié 

• Porte 

• Global – à traver tout le site. 

Support Vacances International  Jusque 64 jours de congés  
 

Réseaux 
Max. Nombre de Réseaux  Jusqu’à 1.023 (dépendant le topologie réseau) 

Panneaux des contrôles d’accès 
supporté 
 

• AC-215 

• AC-215 (SPV) 

• AC-215IP 

• AC-225 

• AC-225 avec MD-IO84 

• AC-225 avec MD-D02 

• AC-425 

• AC-425 avec MD-IO84 

• AC-425 avec MD-D04 

• AC-525 

• AC-525 avec MD-IO84 

• AC-525 avec MD-D02 
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Réseaux 
• AC-825 

• AC-825 avec X805 

Interface du panneau de 
communication réseaux 
 

• Sériel (RS-232/485) 

• TCP-IP 

• Modem 

• NOTE: AC-825 seulement avec TCP/IP 

Vitesse de communication  9600, 19200, 57600, et 115200 bps 

2.2 Configuration du système requise 

2.2.1 AxTraxNG Configuration serveur/client 

Système d’exploitation  Windows 7 (32/64 bits) SP1 

Processeur Minimum: Intel dual Core 2,4 GHz ou équivalent 
Recommandé: Intel Core i5 ou i7  

Mémoire 4 minimum 2GB 
Recommander: 8 GB  

Réseau Carte LAN requise pour réseau TCP/IP 

Espace disque dur 5 GB minimum 
 

 

Lorsque vous passez à AxTraxNG v24.0, il est possible d'utiliser Windows XP 
SP3, à condition que vous continuez à utiliser SQL Server 2005 et ne mettez pas 
à jour vers SQL Server 2012. 

2.2.2 SQL Express Serveur Requise 

SQL Server Express n’est pas toujours nécessaire. Voir section  3.1 pour plus 
d’information. 

Processeur  Pentium 4 ou mieux 

Mémoire  2 GB 

Espace disque dur  4 GB 

2.2.3 Microsoft Framework 

Vous devez avoir Microsoft .NET Framework 4.0 ou supérieur installé sur votre 
PC. 

2.2.4 HASP USB Clé Exigences  

1–64 Panneaux Actifs Clé HASP pas nécessaire 

65–256 Panneaux Actifs Niveau 1, clé HASP nécessaire  

257–512 Panneaux Actifs Niveau 2, clé HASP nécessaire  

513–1023 Panneaux Actifs Niveau 3, clé HASP nécessaire  
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3. Installation 
Le CD-ROM d’installation de l’AxTraxNG comprend tous les fichiers 
d’installation requis pour installer le logiciel de contrôle d’accès AxTraxNG sur 
l’ordinateur principal du système. Le logiciel se compose de cinq composants 
principaux suivants: 

 AxTraxNG Serveur – gestion de la base de données liée aux panneaux de 
contrôle d’accès. 

 AxTraxNG Client – Configuration du système 

 L’AxTraxNG client n’est nécessaire sur l’ordinateur principal, mais il peut 
être installé sur des ordinateurs supplémentaires (client) pour aider à 
surveiller le système. 

 Logiciel ViTrax– Activer intégration vidéo (si nécessaire). 

 

Lorsque vous passez à AxTraxNG version 24.0, vous devez réinstaller ViTrax de 
sorte que les fonctions vidéo de ViTrax fonctionnent correctement. 

 HASP clé driver (AxTraxNG Seulement Serveur) 

 AxTraxNG Watchdog 

En outré, le programme d’installation installe les trois applications suivantes 
préalables: 

 SQL Server 2012 

 Crystal Reports Basic Runtime pour Visual Studio 2008 

 Microsoft® Visual C++ 2005 SP1 

3.1 Choisir un serveur SQL 

Le serveur AxTraxNG fonctionne à l’aide d’une base de données sur un serveur 
SQL2005/2008. S’il existe déjà un serveur SQL2005/2008/2012 disponible sur 
votre ordinateur, l’utiliser pour exécuter la base de données en utilisant le 
AxTraxNG SQL login vérification des pouvoirs. 

Vous pouvez également installer Microsoft SQL Server Express sur l’ordinateur 
qui utilise le serveur AxTraxNG. 

 

Ne pas installer le serveur SQL lors de l’installation des autres clients AxTraxNG, 
qui se connectent à la base de données du serveur AxTraxNG. 
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3.2 Préparation de l’installation AxTraxNG 

Installez le logiciel de contrôle d’accès AxTraxNG sur l’ordinateur qui se 
connecte à des panneaux de contrôle d’accès et gère la base de données. 

Pour commencer l’installation du logiciel AxTraxNG: 
1. Insérez le CD dans le lecteur CD de votre ordinateur. 

2. Double-clique sur le fichier d’installation AxTraxNG. 

L’écran de vérification suivante peut s’ouvrir: 

 
3. Cliquez sur Exécuter 

Une fois les fichiers nécessaires sont extraits, l’écran suivant s’affiche 
Figure 1: Ecran de sélection AxTraxNG 
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Cet écran reste ouverte en arrière plan jusque les différents éléments du 
logiciel sont installés. 

4. Acceptez le contrat de licence et sélectionner les paquetages que vous 
souhaitez installer. 

 

Lors de l’installation du logiciel ViTrax pour l’intégration vidéo, assurez vous 
de l’installer sur chaque pc client ainsi que sur le PC serveur. Pour installer le 
serveur ViTrax et les applications des clients, reportez-vous au manuel 
d'installation du logiciel ViTrax. 

5. Cliquez sur Démarrer. 

Si le programme d'installation détecte une version précédente de 
AxTraxNG, une invite vous demande si vous souhaitez sauvegarder la base 
de données avant de continuer. 

 
Si le programme d'installation détecte une version précédente de ViTrax, 
une invite vous demande si vous souhaitez réinstaller ou mettre à niveau. 

 
Si vous cliquez sur Oui, suivez les étapes de l'installation ViTrax comme 
décrit dans le manuel d'installation du logiciel ViTrax. 
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Si l’installation de l’AxTraxNG serveur ou client détecte une version 
précédente du AxTraxNG, une fenêtre s’ouvre vous demandant si vous 
souhaitez faire une upgrade du logiciel AxTraxNG à la nouvelle version. 
Mise à niveau vers une version plus récente utilise uniquement les 
informations de base de données actuelle. 
Après la mise à niveau de la version AxTraxNG, vérifies la version du micro 
logiciel (Firmware) des panneaux pour les anciennes et nouvelles installations 
et mes à jour votre Firmware si nécessaire. 

Le processus d’installation des trois demandes préalables commence. 

 
 

 
Une fois l’installation est fini, l’installation du DahuaMerge commence. 

3.3 DahuaMerge 

Cette application installe les pilotes nécessaires pour l'intégration Dahua. 

Pour installer le pilote DahuaMerge: 
1. Cliquez sur Suivant pour commencer le processus d'installation 

DahuaMerge. 
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L'écran de bienvenue de l'assistant de configuration s'ouvre.

 
2. Cliquez sur Suivant. 

L'écran de sélection du dossier d'installation s'ouvre.

 

 

Vous pouvez cliquer sur disque pour voir une liste des disques sur lesquels vous 
pouvez installer l'application, ainsi que la taille de chaque disque, l'espace 
disponible et l'espace requis. 

3. Indiquez pour qui vous installez DahuaMerge: 

a. Sélectionnez Tout le monde à installer pour toute personne qui 
utilise l'ordinateur. 

b. Sélectionnez Juste moi (par défaut) à installer pour vous seul. 

4. Cliquez sur Suivant. 
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La fenêtre de confirmation d'installation s'ouvre. 

 
5. Cliquez sur Suivant pour démarrer l'installation. 

Lorsque le pilote DahuaMerge a été installé avec succès, la fenêtre 
Installation terminée s'ouvre. 

 
6. Cliquez sur Fermer pour quitter l'installation. 

3.4 ViTrax 

Une fois l'installation du pilote DahuaMerge se termine, l'installation de 
l'application ViTrax s'ouvre automatiquement. 

S'il vous plaît référer au Manuel d'installation du logiciel ViTrax. 
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3.5 CP210x USB vers pont pilote UART 

Une fois l'installation de l'application ViTrax se termine, l'installation CP210x 
USB vers UART pilote pont s'ouvre automatiquement. 

Pour installer le CP210x USB vers le pont pilote UART: 
1. Cliquez sur Suivant pour lancer le processus d'installation du pilote. 

 
2. Cliquez sur Suivant. 

L'écran du contrat de licence s'ouvre. 

 
3. Acceptez le contrat de licence et cliquez sur Suivant. 

L'installation du pilote commence. 

Lorsque l'installation est terminée, un écran de confirmation s'ouvre. 
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4. Cliquez sur Terminer. 

3.6 Installation du logiciel client AxTraxNG 

Une fois le CP210x USB vers UART pont pilote est termine, l'assistant 
d'installation du client AxTraxNG s'ouvre automatiquement. 

Si vous faites une upgrade, l'écran suivant s’affiche: 

 
Si vous faites l’installation pour la première fois, l’écran suivant s’ouvre: 
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Pour installer l’application AxTraxNG: 
1. Cliquez sur Suivant pour commencer le processus d'installation du client 

AxTraxNG 

2. Si vous installez une upgrade, passez à l'étape 4 

L'écran Dossier de destination s'ouvre. 

 
3. Sélectionnez l'emplacement d'installation requise en cliquant sur 

Modifier ou cliquez sur Suivant pour utiliser la destination par défaut. 

L'écran d'installation AxTraxNG client s'ouvre. 

Lorsque l'installation est terminée, l'écran de l'assistant InstallShield 
s'ouvre. 

 
4. Cliquez sur Terminer pour terminer l'installation du logiciel AxTraxNG 

client. 
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3.7 ViTrax reconnaissance des plaques d'immatriculation 

Après l'installation du logiciel AxTraxNG client, l'installation du logiciel de 
reconnaissance de plaque d'immatriculation ViTrax s'ouvre. 

Voir annexe M 

3.8 SQL Setup  

 

Si vous faites une upgrade, vous êtes connecté à l'instance existante et cette 
section ne est pas rélevent. 

Après l'installation de reconnaissance de plaque d'immatriculation ViTrax, une 
fenêtre s'ouvre pour installer le Serveur SQL. L'un des deux fenêtre s'ouvre, en 
fonction de si une instance précédente d'un serveur SQL existe déjà sur 
l'ordinateur ou non. 

3.8.1 Propre Setup 

Si vous travaillez sur une version propre de Windows, la fenêtre suivante 
apparaît: 

 
1. Exécutez l'une des actions suivantes: 

Utilisez Installez comme valeur par défaut (par défaut) pour installer la 
configuration serveur SQL avec un nom par défaut de l'instance, nom de 
la base de données et mot de passe. 
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Sélectionnez instance Installation personnalisée de SQL Serveur 2012 
Express pour installer la configuration serveur SQL avec un nom 
personnalisé de l'instance, nom e la base de données et mot de passe (voir 
section  3.8.3). 

2. Entrez l’information de tous les champs comme nécessaire. 

3. Cliquez dur OK. 

3.8.2 Instance Existante 

Si une instance d'un serveur SQL existe déjà sur la machine, la fenêtre suivante 
apparaît: 

 
Pour utiliser une instance ex istante: 
1. Utilisez l'option par défaut existent Maintenir l'instance de serveur 

SQL pour que le serveur AxTraxNG se connecte à l'instance existante. 

2. Entrez l’information de tous les champs d’instance existant. 

3. Cliquez sur OK. 

3.8.3 Créez un Nouveau Instance. 

Pour créez une nouvelle instance: 
1. Sélectionnez une nouvelle instance de serveur SQL Express 2012. 

2. Entrez l’information dans tous les champs comme nécessaire. 
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Le mot de passe doit répondre aux exigences mot de passe renforcé de 
Microsoft SQL Serveur: 

• Ne contient pas la totalité ou une partie du nom de compte de l'utilisateur 

• A plus de huit caractères 

• Contient des caractères d'au moins trois des catégories suivantes: 
o Caractères anglais majuscules (A à Z) 
o Caractères minuscules anglais (A à Z) 
o Base 10 chiffres (0 à 9) 

Caractères non alphabétiques (par exemple:!, $, #,%) 
 

 

• Si le serveur SQL installé possède l'authentification SQL Serveur, l'installation 
d'une nouvelle instance avec l'authentification Windows est impossible. 

• Un mot de passe fort est un must !! Sans définir un mot de passe fort, 
l'installation de SQL Serveur ne construit pas une base de données pour le 
serveur AxTraxNG. 

• Lors de la création d'une nouvelle instance, assurez-vous que le nom de 
l'instance est différent du nom de l'instance existante. 

La nouvelle instance est créée avec des droits d'administrateur système 
(utilisateur "SA"). Pour créer une instance avec des droits limités, svp demander 
à votre administrateur DB. 

3. Cliquez sur OK. 

Un assistant de configuration pour le serveur 2012 express ouvre. 

4. Suivez les instructions à l'écran pour installer le serveur SQL. 

3.9 Installation du logiciel serveur AxTraxNG 

Après l'installation du logiciel de reconnaissance de plaque d'immatriculation 
ViTrax, l'AxTraxNG Assistant d'installation pour l'installation du logiciel serveur 
AxTraxNG apparaît. 

Si vous faites une upgrade, l'écran suivant s’affiche: 

 
Si vous installez pour la première fois, l'écran suivant s’affiche: 
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Pour installer le serveur AxTraxNG: 
1. Cliquez sur Suivant pour commencer le processus d'installation du 

serveur AxTraxNG. 

L'écran Dossier de destination s'ouvre. 

 
2. Cliquez Suivant. 

Lorsque l'installation est terminée, l'écran InstallShield Wizard terminé 
s'ouvre. 
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3. Cliquez sur Terminer pour terminer l'installation du logiciel du serveur 

AxTraxNG. 

3.10 Installation de l‘AxTraxNG Watchdog 

Une fois terminée l’installation du logiciel AxTraxNG serveur, la fenêtre 
d’installation pour l’AxTraxNG Watchdog s’ouvre automatiquement. 

Si vous faites une upgrade, la fenêtre suivante s’ouvre: 

 
Si vous faites l’installation pour la première fois, la fenêtre suivante s’ouvre: 
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Pour installer l ‘AxTraxNG Watchdog: 

1. Clique Suivant pour initialiser le procès d’installation d’AxTraxNG 
Watchdog. 

L’écran de dossier de destination s’ouvre: 

 
2. Sélectionnez l’emplacement d’installation requis en cliquant sur le bouton 

Parcourir ou cliquez sur Suivant pour utiliser la destination par défaut. 

 
Quand l’installation est complète, la fenêtre d’installation complète 
s’ouvre. 
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3. Cliquez sur le bouton Terminer pour terminer l’installation du logiciel 

d’AxTraxNG Watchdog. 

Une fenêtre s’ouvre avec la demande pour redémarrer votre ordinateur. 

 
4. Cliquez sur le bouton OK 

5. Retourner à l’écran de sélection AxTraxNG (Figure 1). 

6. Cliquez ‘Fermer’ et redémarrer votre PC. 

Le serveur AxTraxNG est maintenant installé sur votre ordinateur. 

Une fois l’ordinateur redémarré, vous devez attendre jusqu’à ce que vous 
voyez un message ‘’Le Serveur est connecté’’. Dans la barre d’état du 
système Windows. 

 



Installation 

Logiciel AxTraxNG™ Manuel d’installation et d’utilisation 35 

3.11 HASP pilote de périphérique 

Après l'installation de logiciel client AxTraxNG, l'assistant pour l'installation du 
pilote de périphérique HASP apparaît. 

 
Pour installer le pilote de périphérique HASP: 
1. Cliquez sur Suivant pour commencer le processus d'installation. 

L'écran du contrat de licence de l'utilisateur final s'ouvre. 

 
2. Acceptez le contrat de licence et cliquez sur Installer. 

L'installation du pilote commence. 
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Lorsque l'installation est terminée, la fenêtre "pilote installé avec succès" 
s'ouvre. 

 
3. Cliquez sur Terminer pour terminer l'installation du pilote HASP. 

3.12 Terminer l'installation 

Une fois que tous les éléments de l'installation sont terminés, une fenêtre 
s'ouvre vous invitant à redémarrer l'ordinateur. 

 
1. Cliquez sur OK. 

2. Cliquez sur Fermer sur le retour de l'écran de sélection AxTraxNG 
Packages (Figure 1). 

3.  Redémarrez l'ordinateur. 

Le serveur AxTraxNG est maintenant installé sur votre ordinateur. Une fois 
l'ordinateur redémarré, vous devez attendre jusqu'à ce que vous voyiez un 
message dans la barre système de Windows que le serveur est connecté. 
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3.13 Amélioration Vidéo pour la configuration du AC-525 

AxTraxNG peut se connecter à un ou plusieurs serveurs ViTrax installés dans 
une configuration LAN ou WAN. 

 

Assurez vous de vérifier la compatibilité des versions de l’AxTraxNG et de 
ViTrax. 

 

 

Lors de l’installation de l’AxTraxNG sur un autre PC, assurez vous que le 
serveur ViTrax a déjà été installé (aucun permis n’est requis pour cette serveur 
ViTrax). 

Ajouter des caméras à l’AC-525: 

1. Activez le serveur et client du ViTrax (voir ViTrax manuel d’installation du 
logiciel). 

2. Définir le serveur ViTrax (voir Section  6.1.1). 

3. Définir la communication des caméras du AC-525 vers le serveur du ViTrax 
(voir Section  6.1.2). 

4. Activer et configurer l’AxTraxNG (Voir chapitres 4 et  5). 

3.14 Paramètres de Pare-feu 

Paramètres de pare-feu interne peut empêcher le serveur AxTraxNG de se 
connecter à la base de données SQL ou à des panneaux utilisant le protocole 
TCP/IP et connexion serveur/client à distance. 

Pour plus d’informations sur la façon de configure rune pare-feu, voir l’annexe 
 A. Contactez votre administrateur système ou le support technique Rosslare 
pour plus de conseils. 

3.15 Configuration du Serveur SQL 

Après installation de l’AxTraxNG, vérifiez que le service SQL serveur sur 
l’ordinateur est démarrer et défini l’installation comme requis. 

Pour plus d’information concernant l’installation du SQL serveur, voir annexe  B. 

 

Si SQL Express 2012 est installé (Partie du package d’installation) L’installation 
doit être sur le même compte d’utilisateur Windows qui est utiliser pour 
AxTraxNG. 
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4. Aperçu du logiciel 
AxTraxNG est contrôlé par une interface convivial et est livré avec une liste 
arborescence de tous les aspects de la configuration du site et une barre 
d’outils pour les opérations standard.  

 

AxTraxNG v25.xx est basé sur la technologie WCF et permet de faire tourner le 
client via un connexion WAN (Internet). 

4.1 Démarrer le logiciel sur le PC local 

Cette section explique comment démarrer le logiciel et connectez vous à la 
fenêtre principale. 

Pour démarrer l’AxTraxNG: 

1. Double-cliquez sur l’icône de AxTraxNG Client ( ) sur le bureau, ou 
sélectionnez le programme à partir du dossier Rosslare dans le menu 
démarrer. 

L’ouverture de session AxTraxNG Client le boîte de dialogue apparaît. 

 
2. Sélectionnez un nom pour l’opérateur et entrez un mot de passe. 

 

Le Mon de passe par défaut pour l’opérateur Administrateur est “admin”. 

3. Cliquez sur le bouton OK. 

La fenêtre principale du logiciel AxTraxNG s’ouvre. 

4.2 Démarrage du logiciel - Connexion via WAN 

AxTraxNG v25.xx est basé sur la technologie WCF et permet de faire tourner le 
client via un WAN (Internet). Cependant, vous devez d'abord définir les 
connexions client et serveur en utilisant l'outil de configuration AxTrax. 
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Pour démarrer l’AxTraxNG: 

1. Double-cliquez sur l'icône du client AxTraxNG ( ) sur le bureau ou 
sélectionnez le programme dans le dossier Rosslare dans le menu 
Démarrer. La fenêtre suivante apparaît: 

 
2. Cliquez sur OK. 

Alternativement, vous pouvez ouvrir l'outil de configuration AxTrax 
directement en cliquant AxTrax outil de configuration ( ) à partir du 
dossier client AxTraxNG dans le dossier Rosslare dans le menu Démarrer. 

L'outil de configuration AxTrax s'ouvre. 

 
3. Sous l'onglet Serveur, entrez le LPR et les ports de connexion au serveur. 

Si vous n'utilisez pas LPR, laissez la valeur par défaut. 
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4. Cliquez sur l’onglet Client. 

 
5. Dans le champ Hostname, entrez l'adresse IP du serveur client. Dès que 

vous entrez l'adresse IP, le champ Port apparaît. 

 
6. Entrez le même numéro de port que vous avez fait dans le domaine de 

connexion au serveur ci-dessus 

7. Pour le Watchdog, LPR, et les onglets de AxTime, entrez la même adresse 
IP et le numéro de port dans les champs respectifs 

8. Lorsque vous avez terminé à remplir tous les champs, clique sur le bouton 
Enregistrer tout ( ) dans la barre d'outils. 

9. Fermer l’outil de configuration. 

10. Maintenant double-cliquez sur l'icône du AxTraxNG client ( ) du bureau 
ou sélectionnez le programme dans le dossier Rosslare dans le menu 
Démarrer pour afficher la fenêtre de connexion comme on le voit ci-
dessus à la section  4.1. 

For more troubleshooting with a server connection, refer to Appendix  D. 
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4.3 AxTraxNG Fenêtre principale 

L’ensembles des fonctionnalités du système central AxTraxNG est disponible à 
partir de la fenêtre principale AxTraxNG Client. 

 
La fenêtre principale de l’AxTraxNG Client est divisée en 6 sections ajustables, 
comme montrer dans le tableau 1. 

Tableau 1: Fenêtre principale AxTraxNG Client  

Section Description 
1 Barre de menus La barre de menu permet de contrôler le fonctionnement 

général du logiciel et permet également la configuration du 
système. Pour plus d’informations, voir section  4.4. 

2 Barre d’outils La barre d’outils principale se compose d’icônes pour les 
principales tâches nécessaires à la gestion de contrôle 
d’accès dans une installation. Les icônes disponibles varient 
en fonction de la vue sélectionnée. Pour plus d’informations, 
voir section  4.5. 

3 Arborescence L’arborescence permet aux utilisateurs de configurer, de 
surveiller et de contrôler tous les aspects de contrôle d’accès. 
Pour plus d’information, voir section  4.6. 
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Section Description 
4 Zone d’affichage 

 
Journal des 
événements 

La zone d’affichage affiche tous les éléments dans 
l’arborescence d’élément sélectionné. Il fournit également 
des options pour ajouter, modifier ou supprimer des 
éléments manuellement sans avoir à ouvrir les fenêtres 
éléments détaillés. En outre, la zone d’affichage des mises à 
jour des divers systèmes. 
Le journal des événements affiche un journal détaillé de tous 
les accès autoriser ou refusé pour toutes les portes sur le site, 
ainsi que lorsque les entrées et les sorties sont ouvertes ou 
fermées. La barre d’outils des événements est constitué 
d’icônes permettant à l’utilisateur de surveiller 
l’autoprotection de la porte ou les tentative d’effraction. Ces 
avertissements sont enregistrés et affichés comme des 
avertissements internes du système, y compris les archives de 
flux vidéo qui sont enregistrés sur la base de données ViTrax. 

5 Journal des 
événements  

Le journal des événements affiche un journal détaillé de tous 
les accès autoriser ou refusé pour toutes les portes sur le site, 
ainsi que lorsque les entrées et les sorties sont ouvertes ou 
fermées. La barre d’outils des événements est constitué 
d’icônes permettant à l’utilisateur de surveiller 
l’autoprotection de la porte ou les tentative d’effraction. Ces 
avertissements sont enregistrés et affichés comme des 
avertissements internes du système, y compris les archives de 
flux vidéo qui sont enregistrés sur la base de données ViTrax. 

6 Barre d’état La barre d’état affiche l’état de la connexion au serveur, le 
compteur de téléchargements, et la barre de progression du 
microprogramme de programmation.  

4.4 Barre des menus 

La barre de menu permet de contrôler le fonctionnement général et la 
configuration du logiciel. 

4.4.1 Menu Fichier 

Le menu Fichier à trios options:  

Menu Sélectionnez l’élément de menu pour… 
Connexion Serveur Login dans le logiciel serveur AxTraxNG (voir Section  4.1) 

Serveur ViTrax Login dans le logiciel serveur ViTrax 

Quitter Quitter le logiciel AxTraxNG 
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4.4.2 Menu Outils 

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

Menu Sélectionnez l’élément de menu pour… 
Base de données Ouvrez la fenêtre de base de données pour sauvegarder la 

base de données ou définir une sauvegarde planifiée, ainsi que 
d’importer ou d’exporter l’AxTraxNG et/ou VeriTrax AS-
225/AxTrax AS-525 états de configuration et les journaux 
d’événements. (Voir section  11.4) 

Options Définissez les options du logiciel et des préférences, y compris 
les jours fériés, mise en évidence d’événements personnalisés, 
les champs d’information des usagers, et le langage 
graphique. (Voir section  11.5) 

Importer / Exporter 
de données 

Importer/Exporter information d’utilisateur à partir de/ vers un 
fichier Excel. (voir section  11.5.3) 

4.4.3 Menu Affichage 

Utilisez le menu affichage pour définir et gérer la vue de l’interface graphique. 
Le menu comporte quatre options: 

Menu Sélectionnez l’élément de menu pour… 
Evénements Sélectionnez l’option permettant d’afficher les journaux 

d’événements. 

Voir le tableau Sélectionnez l’option pour afficher une vue détaillée de 
tableau. 

Restaurer Docking Restaurer la vue par défaut GUI 

Fermer toutes les 
fenêtres flottantes 

Fermez toutes les fenêtres pop-up à la fois. 

4.4.4 Fenêtre 

Le menu Fenêtre dispose d’une option spéciale (dans le coin) pour placer 
toutes les fenêtres ouvertes Pop-up dans les coins de l’écran. Cette option est 
choisie par défaut. 
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Alternativement, vous pouvez sélectionner l’option Mosaïque standard pour 
déplacer les fenêtres pop-up ouvert à l’espace disponible sur l’écran. 

En outré, vous pouvez fermer toutes ces fenêtres pop-up en cliquant sur 
Fermer toutes les fenêtres flottantes. 

Vous pouvez utiliser la liste de l’ouverture des pop-up pour ce concentrer sur 
n’importe quelle fenêtre ouverte pop-up. 
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4.4.5 Menu Aide 

Dans le menu Aide, vous pouvez ouvrir la fenêtre A propos, qui affiche 
logiciels, micrologiciel, et les versions de base de données, l'opérateur actuel, 
et les informations de licence. 

 

4.5 Barre d’outils 

La barre d’outils contrôle tâches requises pour gérer le contrôle d’accès à 
travers une installation complète. Quand un nouvel élément est sélectionné 
dans l’arborescence, les icônes de la barre d’outils changent en fonction de 
l’élément sélectionné. 

Les icônes de la barre d’outils sont disponibles: 

4.5.1 Icônes Général  

Icône Nom Cliquez sur l’icône pour… 

 

Fonctionnement 
manuel de la 
porte 

Ouvrez la fenêtre Opération manuel de la porte (voir 
section  9.1) 

 

Imprimer Envoyer l’affichage de la zone actuel à l’imprimante. 

 
Ajouter Ajouter un nouvel élément du type sélectionné. 
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Icône Nom Cliquez sur l’icône pour… 

 
Editer Editer l’élément sélectionné. 

 
Effacer Effacer l’élément sélectionné. 

 

Type de lecteur Configurer le type de lecteur personnalisé. 

4.5.2 103BIcônes Réseau Général 

Icône Nom Cliquez sur l’icône pour… 

 
Ajouter à la 
carte d’état 

Ajouter panneaux disponibles et composants de panneaux 
à la carte d’état (voir Section  4.6.9) 

 

Echec du 
téléchargement 
de données 
manuellement 

Télécharger la base de données des panneaux entiers a 
échoué (voir Section  11.2) 

4.5.3 104BIcônes Réseau  

Icône Nom Cliquez sur l’icône pour… 

 

Réglez l’heure Réglez l’heure sur le panneau de contrôle d’accès 
sélectionné (voir section  11.1) 

 
Rechercher 
Panneaux 

Rechercher et mettre à jour les panneaux dans le réseau 
(voir section  5.4.1.1) 

 

Modem manuel Ouvrez la fenêtre d’état du modem pour permettre à 
l’opérateur de brancher ou de débrancher le modem et 
changer le mot de passe pour la connexion (voir annexe  F) 

 
Caméra Afficher la liste des caméras connectées, et d’attribuer les 

caméras de panneaux (voir section  6.1.2) 

4.5.4 105BIcônes Panneaux  

Icône Nom Cliquez sur l’icône pour… 

 

Lecteur manuel Changer le mode de fonctionnement des lecteurs sur le 
panneau sélectionné (voir section  9.2) 

 
Mise à jour du 
micro logiciel 

Envoyer un mise à jour du Firmware vers le panneau de 
contrôle d’accès sélectionné (Voir Section  9.6 ) 

 

Contrôle le 
sortie 
manuellement 

Modifiez les paramètres des sorties sur le panneau 
sélectionné (voir section  9.3) 

 
Contrôle l’entrée 
manuellement 

Modifiez les paramètres des entrées sur le panneau 
sélectionné (voir Section  9.4) 

 
Contrôle sirène 
manuellement 

Test la sirène sur le panneau sélectionné (voir Section  9.5) 
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4.5.5 Icônes Cartes/Utilisateurs  

Icône Nom Cliquez sur l’icône pour… 

 
Compteur 
utilisateur 

Afficher la valeur de compteur de l’utilisateur en cours 
(voir Section  11.3) 

 

Ajouter 
utilisateurs 

Créez jusqu’à 1000 nouveaux utilisateurs en un seul clic 
( 5.11.4.2) 

 

Ajouter cartes Créez jusqu’à 1000 nouvelles cartes en un seul clic 
(Section  5.11.4.2) 

 

Attribuer Cartes Ajouter et attribuer des cartes à des utilisateurs 
sélectionnés ou ajouter des cartes via le lecteur de bureau 
MD-08 (MD-12) (voir annexe  J) 

 
Imprimer Carte Imprimer un modèle de carte qui a été créé (voir chapitre 

(Voir Chapitre  7) 

 
Filtre utilisateurs Filtrer la liste des utilisateurs par divers paramètres, tells 

que le nom et le numéro de carte (voir Section  4.6.8.3) 

 

Marque 
Fabricant 

Trouvez la marque de votre carte pour ajouter aux types 
de véhicules lors de la configuration d'une reconnaissance 
(LPR) caméra de plaque d'immatriculation (voir section 
 6.3.6) 

4.5.6 Icônes Rapports 

Icône Nom Cliquez sur l’icône pour… 

 

Produire un 
rapport 

Produire le rapport sélectionné (chapitre  10) 

 

Imprimer Envoyer le rapport actuel a l’imprimante. 

 

Voir l’accès de la 
dernière heure 

Afficher les événements d’accès pertinent qui se sont 
produits Durant la dernière heure (chapitre  10) 
Remarque: Cette icône apparaît uniquement 

lorsqu’un Roll call rapport de lecteur est 
sélectionné. 

 

Voir l’accès 
périodique 

Affiche les événements d’accès pertinent survenus dans 
un laps de temps choisi (chapitre  10) 
Remarque: Cette icône apparaît uniquement 
lorsqu’un Roll call rapport de lecteur est sélectionné. 

4.5.7 Icônes barre d’outils événements 

Lorsque vous cliquez sur une icône d’événement, cliquez sur la flèche 
déroulante pour changer la vue actuelle de l’écran. 

Icône Nom Cliquez sur l’icône pour… 

 

Tous les 
événements en 
ligne 

Afficher tous les événements en temps réel 
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Icône Nom Cliquez sur l’icône pour… 

 

Panneau CA Afficher tous les types d’événements téléchargés à 
partir des unités de contrôle d’accès. 

 

Accès Afficher les événements d’accès seulement 
téléchargées à partir des unités de contrôle d’accès. 

 

Alarme Afficher uniquement les événements d’alarme 
téléchargée à partis des unités de contrôle d’accès. 

 

Archive Afficher les événements du flux vidéo archivé stockées 
soit dans la base de données ViTrax, la clé USB, ou des 
instantanés enregistrés sur PC.  

 

Système Afficher les événements lies à l’opérateur AxTraxNG 
Serveur et l’activité des opérateurs.  

 
Panneaux HLX Afficher tous les événements du panneau 

HomeLogiX™. 

 
Caméras Afficher les événements enregistrés à partir d’un 

camera. 

 

Pause Arrêter l’affichage des événements dans la zone 
d’affichage. Les nouveaux éléments sont présentés à 
nouveau lorsque le bouton Pause est cliqué une 
seconde fois. 

 

Rafraîchir Rafraîchir manuellement la liste des événements. 

 

Afficher les 
événements dans 
la dernière heure 

Afficher tous les événements qui se sont produits 
Durant la dernière heure. Cliquez sur la flèche 
déroulante pour changer la vue. 

 

Afficher les 
événements dans 
le dernier jour 

Afficher tous les événements qui ont été produit dans 
le dernier jour. 

 

Afficher les 
événements de la 
dernière semaine  

Afficher tous les événements qui ont été produit dans 
la dernière semaine. 

 

Afficher les 
événements 
périodiques 

Afficher tous les événements qui se sont produits dans 
une période sélectionnée. 

 

Voir tous les 
événements 

Afficher tous les événements 

 

Effacer Effacer tout le journal et vider le liste des événements 
afficher en cours.  

 

Montrer 
Utilisateur 

Ouvrez la fenêtre de l’utilisateur pour l’utilisateur 
sélectionné.  

 

Effacer Alarme  Ouvrez la fenêtre d’alarme détaillée pour permettre à 
l’opérateur de réinitialiser l’alarme. 
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Icône Nom Cliquez sur l’icône pour… 

 

Anti-passback 
Pardonnez 
 

Ouvrez la fenêtre de l’Anti-passback pardonnez pour 
permettre à l’opérateur d’annuler une restriction Anti-
passback pour l’utilisateur sélectionné. 

 

Liste des caméras  Ouvre une liste de toutes les caméras ViTrax connecté 
au réseau.  

 
Archives Ouvrez la fenêtre archive caméra pour sélectionné le 

flux vidéo ou snapshot. 

 

Parking Ouvre la fenêtre compteurs parking pour regarder ou 
modifier la zone de parking et les compteurs du 
groupe. 

4.6 Arborescence 

L’Arborescence permet aux utilisateurs de configurer, de surveiller et de 
contrôler tous les aspects du réseau d’une installation de contrôle d’accès. 
Lorsque l’utilisateur sélectionné un élément dans l’arborescence, son contenu 
est affiché dans la zone d’affichage principale. Les icônes de la barre d’outils 
change en fonction de l’élément sélectionné. 

4.6.1 Réseaux CA 

Un réseau est un groupe de maximum 32 panneaux de contrôle d’accès. Le 
serveur AxTraxNG se connecte aux panneaux à travers le réseau du panneau. 
Pour plus d’informations, voir section  5.3. 

 

Pour travailler avec 65 panneaux ou plus, une clé de securité HASP doit être 
connecté à la machine serveur AxTrax (voir Section  2.2.3). 

4.6.2 HomeLogiX 

L’élément HomeLogiX vous permet d’ajouter des panneaux HLX au réseau et 
de configurer les paramètres de chaque panneau. (Voir chapitre Error! 
Reference source not found.). 

4.6.3 Intégration Vidéo 

Les caméras peuvent être ajoutés au réseau pour permettre la visualisation en 
temps réel de toute zone souhaitée. L'élément d'intégration vidéo caméra 
vous permet d'ajouter des caméras à partir de serveurs ViTrax, Hikvision, et 
Dahua au réseau et de configurer le réglage de chaque caméra. 

Pour plus information, 5.9 

4.6.4 Chronométrage 

L’arborescence Timing se compose de deux éléments: les fuseaux horaires et 
les jours fériés. 

4.6.4.1 
Un fuseau horaire définit une période de temps hebdomadaire ou un ensemble 
de période de temps, par exemple ‘’heures de bureau’’ ou ‘’ en dehors des 

Fuseaux horaires 
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heurs de bureau”. Droits d’accès des portes, les alarmes et les comportements 
d’entrée et de sortie peuvent être réglés à se comporter différemment dans 
chaque fuseau horaire (Voir section  5.1). 

4.6.4.2 
Cet élément définit les dates de vacances annuelles, il est possible de 
configurer le comportement d’accès spéciaux pour les jours fériés. (Voir section 

Jours fériés 

 5.2. 

4.6.5 Groupes 

L’arborescence Groupes contient de quatre éléments: Groupes d’accès, 
Zones d’accès, Groupes d’entrée et groups de sortie. 

4.6.5.1 
Un groupe d’accès définit le moment où chaque lecteur sur le site est 
disponible pour y accèdes. Tout le personnel du site est affecté à des groups 
d’accès appropriés. 

Groupes d’accès 

Pour plus d’informations, voir section  5.11.1. 

4.6.5.2 
Une installation peut être subdivisée en plusieurs zones d’accès pour configurer 
et le gérer plus efficacement. (Voir Section 

Zones d’Accès 

 5.15). 

4.6.5.3 
Des groupes d'entrée et de sortie définissent des ensembles de sorties ou 
entrées qui devraient être gérés ensemble dans un panneau (voir les sections 

Groupes d’Entrée et Sortie 

 5.11.1,  5.11.2,  5.11.3). 

4.6.5.4 
Carte + mode carte est un mode sécurisé qui nécessite deux titulaires carte 
(utilisateurs) pour accorder l'accès à un lecteur particulier (voir les sections 

Cartes + Groupes des Cartes 

 5.11). 

4.6.5.5 
Le Groupe Accès véhicules est utilisé pour définir des voitures pour LPR (voir la 
section 

Groupes d'accès Véhicules 

 5.11.5). 

4.6.6 
Les règles Anti-passback peut être appliqué à chaque one d’accès pour 
empêcher qu’un utilisateur entre deux fois via le même côté de l’accès. 

Anti-passback Globale 

(Voir Section 5.16). 

4.6.7 
L’option de gestion de parking voiture vous permet de configurer les groups 
qui ont un nombre limité d’utilisateurs qui peuvent accédé à un zone 
particulier. Cette fonctionnalité est basée sur un compteur qui permet de 
suivre le nombre d’utilisateurs dans une zone particulier. 

Parking voitures 

Pour plus d’informations, voir la Section  5.17. 
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4.6.8 
L’arborescence Utilisateurs se compose de cinq éléments: 
Départements/Utilisateurs, visiteurs, Filtre utilisateur, Cartes, type de 
voiture, et Opérateurs. 

Utilisateurs 

4.6.8.1 
Cet élément affiche une liste de tous les départements et utilisateurs, ainsi que 
tous les visiteurs enregistrés dans le système. Chaque utilisateur est un membre 
d’un département. Pour chaque utilisateur, il est possible d’attribuer des cartes 
et d’un code PIN, définissez les droits d’accès, des détails personnaliser et 
comporter une photo d’identité. 

Départements/Utilisateurs 

Pour plus d’informations, voir Section  5.14. 

4.6.8.2 
Cet élément affiche une liste de tous les visiteurs enregistrés dans le système. 
Utilisateurs de type visiteurs peuvent également être créés avec des droits 
d’accès spécifiques. 

Visiteurs 

Pour plus d’informations, voir Section  5.14.3. 

4.6.8.3 
Cet élément vous permet de trouver des utilisateurs dans la base de données 
basée sur différents paramètres de recherché, tells que le nom, le numéro 
d’utilisateur et de groupe d’accès. La liste filtrée apparaît alors dans la fenêtre 
principale. 

Filtre Utilisateur 

4.6.8.4 
Cet élément montre une liste des types de véhicules qui peut être utilisé lors de 
l'ajout de la configuration LPR (voir section 

Types de Véhicules 

 6.3.7). 

4.6.8.5 
Cet élément contient les cartes dans le système avec leurs statu, et permet 
l’ajout manuel ou automatique de cartes dans le système. (Voir Section 

Cartes 

 5.11.4.2). 

En outré, l’élément vous permet de créer un modèle de carte pour imprimer. 
(Voir chapitre  7). 

4.6.8.6 
Les opérateurs sont les personnes ayant accès au logiciel AxTraxNG. Les noms 
par défaut sont Administrateur, Ingénieur, et sécurité. Différents opérateurs 
ont des droits de sécurité plus larges ou plus restreints, d’un contrôle total sur 
le système à la seule capacité de visualiser une section. Tous les mots de passe 
opérateurs sont case-sensitive. 

Opérateurs 

Pour plus d’information, voir Section  5.18. 

4.6.9 Carte Graphique 

La carte graphique crée une représentation graphique des états pour chaque 
porte, un lecteur, et une alarme dans l’installation sur des images choisies par 
l’utilisateur. 
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Le système peut afficher plusieurs cartes d’état imbriques, ce qui permet aux 
utilisateurs d’afficher soit l’ensemble du réseau de contrôle d’accès ou une 
zone spécifique en détail. Pour plus d’information, voir Section  5.20. 

4.6.10 Rapports 

AxTraxNG peut produire divers rapport, notamment les rapports d’utilisation, 
fiches de présence, les visiteurs et les appels rouleau. L’AxTraxNG Rapport 
Wizard permet aux utilisateurs de créer leurs propres rapports personnalisés en 
fonction de leurs besoins. 

Pour plus d’informations, voir chapitre  10. 
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5. Comment figurer un site 
Cette section décrit étape par étape la configuration recommandée de 
l’AxTraxNG pour un site  

Etape Action Section 
1 Ajouter Zones de temps et jours fériés  5.1 et  5.2 

2 Ajouter un réseau   5.3 

3 
Ajouter et configurer un panneau de 
contrôle d’accès 

 5.3.2 

4 Configuration des Portes   5.4.2 

5 Configuration des lecteurs   5.7 

6 Configuration des entrées   5.8 

7 Intégration Vidéo  5.9 

8 Ajouter des liens panneau   5.10 

9 
Créer des groups: Groupe d’accès, groups 
d’entrée et groups de sortie 

 5.11.1,  5.11.2, et  5.11.3 

10 
Ajouter des nouveaux utilisateurs et des 
cartes 

 5.11.5 

11 Dessin Carte  5.13 

12 Ajouter Départements, Utilisateurs et 
Visiteurs 

 5.14 

13 Ajouter des zones d’accès et des règles Anti-
passback globale 

 5.15 et  5.16 

14 Ajouter Parking  5.17 

15 Ajouter Opérateur  5.18 

16 Création contrôle d’ascenseur  5.19 

17 Ajouter carte d’état  5.20 

Le système AxTraxNG effectue un téléchargement automatique des données 
pour tous les paramètres lies au hardware. Si les panneaux sont connectés et 
actifs, un nombre de téléchargement apparaît sur la barre d’état après chaque 
changement de paramètre téléchargé. Le compteur indique ‘’0’’ lorsque le 
téléchargement est terminé, mais il peut aussi apparaître après un échec de 
téléchargement. 

 

C’est la responsabilité de l’opérateur de vérifier que l’opération de 
téléchargement a réussi ou échoué. Cela peut être vérifié dans la liste des 
événements du système ou en vérifiant les données de téléchargement a 
échoué manuellement voir Section  11.2). 
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5.1 Ajouter des fuseaux horaires 

Une zone est un groupe de périodes dans une semaine. Droits d’accès de 
porte, ainsi que des alarmes et les comportements d’entrée et de sortie, 
peuvent être réglés à se comporter différemment pour chaque fuseau horaire. 
De nombreuses opérations peuvent être automatiquement activée ou 
désactivée dans un fuseau horaire sélectionné. 
La fenêtre propriétés de fuseau horaire affiche les périodes sélectionnées pour 
chaque jour de la semaine. Il est possible de définir un maximum de huit 
différentes périodes de fuseaux horaires. 

Ajouter un nouvel fuseau horaire: 
1. Dans l’arborescence, sélectionnez Calendrier>Fuseau horaire. 

2. Dans la barre d’outils, cliquer sur l’icône . 

La fenêtre “Ajouter fuseau horaire” s’ouvre. 

 
3. Entrez un nom pour le fuseau horaire. 

4. Cliquez et glisse le bouton de la souris enfoncé une colonne de jour pour 
sélectionner un intervalle de temps. 

5. Cliquez droite sur la zone sélectionnée et sélectionnez Créer. 

6. Cliquez droite sur la zone sélectionnée et sélectionnez Propriétés pour 
ajuster le calendrier et puis cliquez sur OK. 

7. Répétez les étapes  4 à  6 pour chaque jour.  

 

Vous pouvez déplacer un fuseau horaire défini pour un autre jour et l’heure 
en utilisant glisser-déposer.  

8. Cliquez OK quand tous les fuseaux horaires sont définis. 

 

Vous pouvez créez jusque 8 fuseau horaire par jour. 
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5.2 Ajouter des jours fériés 

Vous pouvez ajouter et définir les dates de congés annuels sur lesquels il est 
alors possible de configurer le comportement d’accès spéciaux 

Il y a deux façons d’ajouter des jours fériés: 

 Ajouter un jour férié national connu(s) 

 Ajouter un nouveau jour férié. 

Pour ajouter un jour férié national: 
1. Dans l’arborescence, sélectionnez l’élément Jour férié. 

2. Dans le barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Outlook congé s’ouvre. 

 
3. Dans la liste, trouvez le pays concerné et soit: 

a. Cochez la case principale pour sélectionner tous les jour pour ce pays. 

b. Agrandir la case et sélectionner les vacances à ajouter. 

4. Cliquez Importer. 

5. Cliquez OK pour confirmer. 

6. Cliquez OK pour fermer la fenêtre Options. 
Ajouter un nouvel jour de congé: 
1. Dans l’arborescence, sélectionnez Calendrier> Congé. 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Ajouter Congé s’ouvre. 
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3. Dans Description, entrez un nom pour le jour férié. 
4. Cochez la case Activé pour activer le jour férié. 
5. Utiliser la Date déroulant pour sélectionner la date du jour férié. 

6. Cochez la case Chaque Année pour répéter la date chaque année. 

7. Cliquez OK. 

5.3 Ajouter un réseau 

Un réseau est un groupe de maximum de 32 panneaux de contrôle d’accès. 
AxTraxNG communique avec chaque panneau de contrôle d’accès qui fait 
partie du réseau. 

La fenêtre Réseau contient l’information suivant: 

 Le nom du réseau, adresse, et le statu d’activation. 

 Le paramétrage du DIP Switch pour la vitesse de communication. (pas sur 
les panneaux AC-825). 

 Le type de connexion réseau et les paramètres de connexion. 
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 Type de panneau et son matériel (AC-825 seulement) 

5.3.1 AC-215, AC-225, AC-425 et AC-215IP 

Lors de l'ajout d'un AC-215, AC-225, AC-425, ou panneau AC-215IP, la 
fenêtre Réseau se présente comme suit: 

 
La fenêtre Général contient les champs suivants: 
 Tableau 2: Ajouter Réseau > Onglet Général   

Champs Description 
Description Nom pour le Réseau 

L’adresse réseau apparaît a droite du nom du réseau. 

Activer  Case est sélectionnée lorsque le réseau est connecté et opérationnel. 

Type AC type AC: AC-215/215IP/425/525 

Type Réseau 
 

Type réseau: sériel, TCP/IP ou Modem. 
Remarque: Modem non supporter par le AC-425. 

Réseau Sériel  

Port COM  Le port utilisé pour le réseau.  

Vitesse Vitesse de la communication  

Réseau Modem  

Port COM  Le port utilisé pour le réseau.  

Vitesse Vitesse de la communication  
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Champs Description 
Bouton de 
configuration 
 

Fenêtre de configuration pour définir les préférences de 
communication. 
Ce bouton s’affiche lorsque vous sélectionnez un modem ou un 
Réseau LAN TCP/IP.  

Réseau TCP/IP  
Adresse IP L’adresse IP du réseau  

Port Le port utilisé pour le réseau  

Vitesse Vitesse de la connexion  

Distance 
(WAN)/ 
Local (LAN) 

Sélectionner le type de réseau  

Bouton de 
Configuration  

Fenêtre de configuration pour définir les préférences de 
communication. 
Ce bouton apparaît lors de la sélection d'un modem ou d'un réseau 
TCP/IP. 

Ajouter un Réseau: 
1. Dans l’arborescence, sélectionner Réseaux AC. 

 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Ajouter Réseau s’ouvre. 

3. Dans Description, entrez un nom pour le nouveau réseau. 

4. Cochez la case Activer. 

5. Dans type AC, sélectionner AC-215, AC-215IP, AC-225, AC-425, AC-525 

6. Dans Type Réseau, sélectionner le type du réseau et configurer le type de 
la connexion. 

a. Pour une connexion sériel et modem, sélectionné la porte COM et la 
vitesse. 

b. Pour un TCP/IP LAN, entre l’adresse IP, sélectionner le port et la 
vitesse, et sélectionner que c’est un WAN ou LAN. 

7. Si vous ne connaissez pas les paramètres de connexion: 

a. Pour une connexion TCP/IP, cliquez sur Configuration pour localiser le 
matériel sur le réseau local. 

b. Pour une connexion par modem, cliquez sur Configuration pour 
définir les préférences de numérotation pour l'ordinateur et des modems 
de réception. 
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Pour plus d’information sur la façon de configurer un réseau de contrôle 
d’accès, voir annexe  F. Vérifiez auprès de votre administrateur système 
pour plus d’informations, ou contactez le support technique Rosslare. 
Décochez la case activée si vous souhaitez arrêter la communication des 
panneaux sur le réseau.  

 

Panneaux de contrôle d’accès se connecter à un réseau TCP/IP via un MD-N32 
vers un passerelle Ethernet ou en utilisant le module IP onboard des panneaux 
AC-225IP, AC-425IP, ou AC-525IP. Voir le guide d’installation pour plus de 
détails. 

8. Pour tous les types de réseaux, configurer le DIP Switch sur le panneau de 
contrôle d’accès en fonction du schéma en haut de l’écran.  

 

Avant de changer le DIP Switch, couper la tension, change le DIP Switch et 
réalimenter le panneau. 

9. Dans la fenêtre Ajouter Réseau, cliquez sur l’onglet Options. 

 
10. Pour utiliser le fuseau horaire du serveur AxTraxNG pour le réseau, 

sélectionnez Réseau panneau à l’aide du fuseau horaire du serveur 
AxTraxNG (par défaut), puis passez à l’étape 12. 

11. Pour sélectionner un fuseau horaire différent pour le réseau du panneau, 
sélectionnez Réseau Panneau utilisé un fuseau horaire différent. 

La section zone de temps Réseau apparaît: 
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La zone fuseau horaire du réseau contient les champs suivants: 

Tableau 3: Ajouter Réseau> Onglet Options  

Champs Description 
Sélectionner fuseau 
horaire (Date et 
temps du Windows) 

Dans la liste déroulante; sélectionnez le fuseau horaire 
souhaité.  

Enregistrement 
Heure hiver/été  

Cochez la case pour définir des paramètres personnalisés. 
 

Heure hiver/été Sélectionnez la nouvelle heure au moment où l’heure d’été 
commence. 

Début DST (heure) Sélectionnez l’heure à laquelle l’heure d’été commence 

Fin DST (heure) Sélectionnez l’heure à laquelle l’heure d’été se termine. 

Chaque Année 
 

Cochez la case Chaque Année pour régler un jour dans l’une 
des semaines d’un mois défini automatiquement le début et la 
fin de l’heure d’été chaque année. 
Décochez la case Chaque Année pour fixer une date pour le 
début et la fin de l’heure d’été de cette année. Dans ce cas, 
une nouvelle date doit être fixée chaque année. 

Début DST (date) Si Chaque Année n’est pas sélectionnée, sélectionnez le mois, 
la date pour commencer l’heure d’été. 

Mois, Semaine, Jour  Ces champs sont actives lorsque la case à cochez Chaque 
Année est sélectionnée. Sélectionnez le mois, la semaine dans 
le mois et le jour dans la semaine où l’heure d’été commence. 

Fin DST (date) Si Chaque Année n’est pas sélectionnée, sélectionnez la date 
de fin de l’heure d’été 

Mois, Semaine, Jour 
de la semaine 

Ces champs sont actifs lorsque la case à cocher Chaque 
Année est sélectionnée. Sélectionnez le mois, la semaine dans 
le mois et le jour de la semaine où l’heure d’été arrêter chaque 
année. 



Comment figurer un site 

Logiciel AxTraxNG™ Manuel d’installation et d’utilisation 61 

12. Régler les définitions heure de l’heure d’été selon les descriptions des 
champs de la table. 

13. Cliquez sur OK. 

5.3.2 Pour l’AC-825 

Lors de l'ajout d'un panneau AC-825, l'onglet Général de la fenêtre Réseau se 
présente comme suit: 

 
L'onglet Général contient les champs suivants: 

Tableau 4: Ajouter Réseau > Onglet Général pour AC-825  

Champs Description 
Description Nom du Réseau 

L'adresse réseau apparaît à droite du nom de réseau. 

Activer La boîte à cochée est cocher si le réseau est connecté est 
opérationnel. 

Type AC Type AC: AC-825 

Type Réseau Pour l'AC-825, ce champ est grisé car il ne peut pas être changé. 
Pour configurer une connexion TCP/IP, voir l'annexe E.1. 

Panneau AC-825  
Type Sélectionnez s'il y aura un lecteur ou deux lecteurs par porte. 

Remarque: Une fois ce paramètre est choisi, il ne peut être 
modifié 
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Champs Description 
Version 
Hardware 

Sélectionnez si ce est un panneau AC-825 ou un de ses extensions 
(R/S/D/P-805) 
Remarque: Une fois ce paramètre est choisi, il ne peut être 
modifié 

Réseau TCP/IP  
 Adresse IP L’adresse IP du Réseau  

Port Primaire  Port Primaire principal utilisé pour le réseau 

Port Secondaire Port Secondaire utilisé pour le réseau  

Distance 
(WAN)/ 
Local (LAN) 

Sélectionnez le type de réseau  

Bouton de 
Configuration  

Fenêtre de configuration pour définir les préférences de 
communication. 
Pour configurer une connexion TCP/IP, voir l'annexe  F.1. 

Ajouter un Réseau: 
1. Dans l’arborescence, sélectionnez Réseaux. 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Réseau s’ouvre. 

3. Dans Description, entre le nom pour le nouveau Réseau. 

4. Sélectionner Activer. 

5. Dans type AC, sélectionner AC-825. 

6. Dans la zone Panneau AC-825: 

a. À partir de Type, sélectionnez si le panneau est pour 1 ou pour 2 
lecteurs par porte. 

b. À partir de Version du matériel, sélectionnez si c'est un panneau AC-
825 ou un de ses expansions (R/S/D/P-805). 

7. Entrez l'adresse IP, sélectionnez le port et la vitesse, et sélectionnez si le 
réseau est WAN ou LAN. 

8. Si vous ne connaissez pas les paramètres de connexion, cliquez sur 
Configuration pour localiser automatiquement le matériel dans le réseau 
local. 

Pour plus d'informations sur la façon de configurer une connexion TCP/IP, 
voir l'annexe  F.1 Vérifiez auprès de votre administrateur système pour plus 
d'informations, ou contactez le support technique Rosslare. Décochez 
Activé si vous voulez mettre fin à la communication à des panneaux sur le 
réseau. 

 

Panneaux de contrôle d'accès se connectent à un réseau TCP/IP via un 
convertisseur sériel - Ethernet MD-N32 ou en utilisant le module onboard dans 
l'AC-825. Référez vous à l'installation du matériel et Manuel d'utilisation AC-
825 pour plus de détails. 
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9. Dans la fenêtre Réseaux, cliquez sur l’onglet Options: 

 
10. Pour utiliser le fuseau horaire du serveur AxTraxNG pour le réseau du 

panneau, sélectionnez Réseau Panneau en utilisant le fuseau 
horaire AxTraxNG Serveur (par défaut), puis passez à l'étape 12. 

11. Pour sélectionner un fuseau horaire différent pour le réseau du panneau, 
sélectionnez Réseau Panneau à l'aide fuseau horaire différent. 

La zone Fuseau Horaire réseau apparaît. 

 
La zone Fuseau Horaires est décrite dans le tableau 3 à la section  5.3.1 ci-
dessus. 
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12. Définissez les définitions heure d'été selon les descriptions de champs 
dans Tableau 3. 

13. Cliquez sur OK. 

5.4 Ajouter des panneaux de contrôle d’accès 

5.4.1 Paramètres général des panneaux AC-215, AC-225, AC-425 et 
AC-215IP 

Chaque réseau est un ensemble de panneaux de contrôle d’accès. Dans sa 
forme standard, chaque panneau de contrôle d’accès peut être configuré 
comme un ou deux lecteurs par porte. Chacun des panneaux AC-215, AC-
225, et AC-525 peut être configure comme un panneau d’une ou de deux 
portes (lecteur entrée/sortie ou 2 x lecteur d’entrée). Chaque panneau AC-425 
dispose de 4 lecteurs et peut être configure comme un panneau pour 2 portes 
(entrée/sortie) ou 4 portes (entrée). 
Lors de l’utilisation d’un MD-D02 (avec l’AC-225 et L’AC-525) ou MD-D04 
(avec AC-425) le nombre des lecteurs seront double sur le panneau. 

Utiliser deux lecteurs par porte quand la porte a un lecteur d’entrée ET un 
lecteur de sortie. Lorsque seul un lecteur par porte est utilisé, utiliser un lecteur 
par porte. 

Par exemple: 

 Utiliser la configuration “deux lecteurs” par porte fixes à Entrée et Sortie 
pour produire des rapports de présence. 

 Utiliser 1 lecteur par porte pour contrôler deux portes avec un seul lecteur 
d’entrée. (Pour sortir veut devait utiliser où un bouton poussoir ou la 
poignée de porte).  

 

Quand il y a communication avec le panneau, le LED Tx et Rx clignotent. 

5.4.1.1 
Vous pouvez ajouter un panneau individuel en utilisant l’arborescence. 

Ajouter un Panneau manuellement 

Ajouter indiv iduellement un panneau: 
1. Dans l’arborescence, cliquez Réseaux AC. 

2. Sélectionnez un réseau disponible 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre ‘’Ajouter Panneau’’ s’ouvre. 
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L’onglet Générale de la fenêtre de propriétés de panneau contient les champs 
suivants: 

Tableau 5: Contrôleur de porte>Propriétés Panneau> Onglet Général 

Champs Description 
Description Tapez une description pour le panneau 

Adresse 
Panneau 
 

Tapez le numéro de l’adresse pour le panneau. 
L’adresse du réseau apparaît a gauche de l’adresse du panneau. 
L’adresse se trouve entre 1 et 32. 

Activer 
 

Cochez la case pour active ce panneau. 
Décochez la case quand le panneau n’est pas connecté. 

Masquer les 
événements sur 
cet PC 

Cochez la case pour masquer les événements sur ce PC. 

Type  Sélectionnez Un ou deux lecteurs par porte.  

Version 
Hardware  

Sélectionnez le type de panneau approprié. 

Version du micro 
logiciel 

Lors de la sélection de la version du hardware, le champ affiche la 
version actuelle du micro logiciel. 

Version Boot 
loader  

Lors de la sélection de la version du matériel, le champ affiche la 
version du boot loader en cours.  

Entrées Affiche les connexions d’entrée pour le panneau. 

Sorties Affiche les connexions de sortie pour le panneau. 

Test Cliquez pour tester si le panneau est correctement connecté à 
l’ordinateur. 
La fenêtre Test panneau affiche les détails de hardware, y compris 
le type de matériel, le micro logiciel et la version du boot loader. Et 
indice si une carte d’extension lecteur ou E/S est installé sur le 
panneau.  
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Assurez-vous que la position du DIP Switch 3 correspond à sa position dans le 
Panneau montré dans la fenêtre de propriétés. 

4. Configurer le panneau selon les champs décrits dans le tableau 5 

5. Cliquez Tester. 

La fenêtre Hardware test s’affiche avec les détails complets du panneau. 

 

 

Si une carte d'extension est connecté au panneau de contrôle d'accès, il 
apparaît sous "Module", et un bouton Ajouter Module devient visible (voir 
section 5.5). 

6.  Cliquez Fermer. 

La fenêtre se ferme et la zone d’affichage affiche le panneau 
nouvellement configuré 

5.4.1.2 
Alternativement, il est possible de rechercher des panneaux via le réseau de 
contrôle d'accès en utilisant l'option Trouver Panneaux. Ceci est 
particulièrement utile pendant les installations. AxTraxNG trouve tous les 
panneaux connectés dans le réseau et les vérifie. Les panneaux peuvent ensuite 
être rapidement activés et mis à jour. 

Recherche de panneaux de contrôle d'accès existants 

Pour chercher un panneau existant sur le réseau: 

1. Dans l’arborescence, développez l’élément Réseaux CA et sélectionnez 
un réseau. 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Rechercher Panneaux s’ouvre. 
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3. Cliquez sur Recherchez Panneaux pour recherché tous les panneaux 

raccordés au réseau. 

Une fois le processus de détection est terminée (cela peut prendre 2-3 
minutes) l’écran affiche tous les panneaux détectés et leurs informations 
correspondantes. 

4. Sélectionnez les panneaux que vous souhaitez activer, puis cliquez sur 
Ajouter Panneaux. 

Les panneaux sélectionnés apparaissent automatiquement dans 
l’arborescence sous le réseau actuel 

Chaque panneau a une configuration individuelle pour l’Antipassback et pour 
les événements enregistré. 

Modification d'un Panneau de contrôle d'accès existant 

Une fois que le panneau est connecté, modifier les options antipassback et 
l’onglet options dans la fenêtre Propriétés du panneau. 

L’onglet antipassback contient les champs suivant: 
Tableau 6: Réseau> Propriétés Panneau> Onglet antipassback 

Champs Description 
antipassback 
automatique 

Dans le menu déroulant antipassback automatique, 
sélectionnez le fuseau horaire à appliquer avec les règles 
antipassback. 

Gravité antipassback Choisissez la gravité antipassback: 

• Dur – Lorsque l’antipassback dur est sélectionné, un 
événement est généré et la porte s’ouvre pas. 

• Soft – Lorsque l’antipassback soft est sélectionné, un 
événement est généré et la porte s’ouvre. 
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Champs Description 
Liste des lecteurs 
entrée/sortie 

A partir de la liste des lecteurs entrée/sortie, sélectionnez les 
cases à cochez pour appliquer des restrictions antipassback au 
lecteur 1 à lecteur 8, selon les besoins. L’antipassback du 
lecteur est activé lorsque la case est cochée. 

L’onglet Options contient les champs suivants: 
Tableau 7: Réseau>Propriétés Panneau> Onglet Options 

Champs Description 
Filtre événements 
 

Cliquez sur Sélectionner pour ouvrir le filtre d’événements et 
sélectionnez les événements que ce panneau doit enregistrer. 
Définir la méthode d’opération du filtre: 

• Toujours Actif– Seuls les événements sélectionnes sont 
enregistrés par le panneau. 

• Actif lorsque le panneau est débranché – Si la centrale 
est déconnectée du serveur AxTraxNG,   seuls les 
événements sélectionnés sont enregistrés. Lorsque le 
panneau est connecté au serveur, tous les événements sont 
enregistrés. 

Remarque: Dans la configuration par défaut, certains 
événements sont filtrés et ne peut être vu dans la 
zone d’affichage de l’affichage des événements. 

Porte Interlock  Cochez la case pour appliquer les restrictions verrouillage sur les 
portes concerné. 
La fonction de verrouillage de la porte est active uniquement 
lorsque les cases sont active et un minimum de deux portes sont 
sélectionnés. 

AC-525 stockage 
USB (applicable 
lorsqu’il est 
connecté 
seulement à l’AC-
525) 

A partir du menu déroulant Alarme Threshold Range (%), 
Sélectionnez le pourcentage de mémoire disponible pour 
déterminer quand le système génère l’événement "disque USB, 
niveau bas’’. 
Le disque USB sur la touché de statut est suivi environnement 
une fois par heure. Par conséquent, assurez-vous de sélectionner 
un niveau de deuil suffisamment bas et considèrent que toute 
alerte connexe peut être déclenché jusqu’à une minute après 
l’événement réel se produit. 

Télécharger 
complet 

Cliquez sur Démarrer pour ré-télécharger tous les événements 
du mémoire de la centrale. Utilisez l’option qu’après 
consultation du support technique de Rosslare. 
Remarque: Un téléchargement complet peut prendre 

jusqu’à 3 heures. 

Compteur 
d’utilisateur sur 
réactiver le 
panneau 

Cette option vous permet de réinitialiser le compteur de 
l’utilisateur à sa valeur initiale dans le cas où un panneau est 
débranché puis rebranché. 
Cette option est visible uniquement lorsque la case Déduire 
Compteur Utilisateur est sélectionnée dans l’onglet général 
des propriétés de la fenêtre de lecteurs (Section  5.7.1). 
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Pour Editer un panneau: 
1. Dans l’arborescence, cliquez sur Réseaux AC. 

2. Sélectionner un réseau. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’cône . 

La fenêtre Propriétés du Panneau apparaît. 

4. Cliquez sur l’onglet Antipassback. 

 
Chaque panneau possède des paramètres individuels pour configurer 
l’Antipassback et pour le comportement de l’Antipassback de la porte. 

5. Définir le comportement Antipassback selon les descriptions des champs 
de la table 6. 

6. Cliquez sur l’onglet Options. 

 
7. Définissez l’options filtre d’événement pour ce panneau. 
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8. Cliquez OK. 

La fenêtre se ferme et le panneau de configuration est affiché. 

5.4.2 Pour AC-825 

Lorsque vous créez un réseau pour le AC-825 (section  5.3.2), le panneau AC-
825 est automatiquement ajouté au réseau. 

Il ne peut y avoir qu'un seul panneau AC-825 dans un réseau. 

5.5 Ajouter une carte d'extension 

Pour tout type de panneau de contrôle d'accès, vous pouvez ajouter une carte 
d'extension au réseau. 

Une seule carte d'extension peut être ajoutée par panneau de contrôle d'accès. 

Ajouter une carte d’extension: 

1. Branchez la carte d'extension dans le panneau et mes l'alimentation. 

2. Dans l'arborescence, dérouler l'élément Réseaux AC et sélectionnez un 
réseau. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Propriétés Panneau apparaît. 

 
4. Cliquez sur Test. 
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5. Cliquez sur Ajouter Extension. 

6. Après quelques instants, la confirmation suivante apparaît. 

 
7. Cliquez sur OK.  

 

Pour retirer une carte à partir d'un panneau, vous devez supprimer le panneau 
dans le base de données. 

5.6 Configuration des portes 

Chaque panneau peut gérer de 1 à 8 portes (dépendant le panneau et 
l’extension). Chaque porte doit être configurée individuellement. 

La propriété de la porte affiche le suivant: 

 La configuration pour déverrouiller et ré-verrouiller. 

 Le temps disponible avant de verrouiller la porte ou avant d’enregistrer 
des événements d’alarme. 
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La fenêtre Propriétés de la Porte contient les champs suivants: 

Tableau 8: Réseau > Panneau > Portes > Propriétés de la porte  

Champs Description 
Description Entre un nom pour la porte.  

Auto-
verrouillage 

Sélectionnez l’événement qui provoque la porte de ré-verrouillez 
automatiquement.  

REX Activer Une demande de sortie ouvre la porte pour une durée définie par 
l’utilisateur. Sélectionnez la case à cocher pour permettre 
l’ouverture via bouton poussoir de cette porte. L’emplacement de 
l’entrée REX dépend de configurations de panneaux; il peut être vu 
dans la fenêtre des propriétés de panneau.  

Première 
personne retard 
de 
déverrouillage 
automatique. 

Définit le comportement de la porte lors d’un fuseau horaire de 
déverrouillage automatique. Cochez la case pour exiger que durant 
le fuseau horaire sélectionne, la porte reste verrouillée jusqu’à ce 
que le premier utilisateur l’ouvre. La zone de déverrouillage 
automatique de l’heure est sélectionnée dans les liens du panneau 
en sélectionnant la sortie correspondant à la porte (voir Section 
 5.10). 

Polarité de sortie 
de la porte est 
normalement 
fermé 

Cochez cette case pour assurer l’ouverture de la porte si 
l’alimentation de périphérique de verrouillage de la porte est 
échoue. Une fois activé, le relais de sortie de la porte est activé 
lorsque la porte est fermée et est désactivé lorsque la porte est 
ouverte. Dans cette configuration, la gâche à rupture doit être 
connectée aux bornes du relais de la porte N.O. (normalement 
ouvert) et COM (commun).  

Ouverture 
manuellement 
de la porte 
activé. 

Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de régler 
manuellement la porte (voir Section  5.10). 
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Champs Description 
Temps 
d’ouverture de 
la porte 

Définir la durée pendant laquelle la porte reste ouverte 
(déverrouiller). 

Temps 
d’ouverture de 
la porte étendue 

Définir la durée pendant laquelle la porte reste ouverte pour les 
utilisateurs ayant des droits de portes ouvertures étendues. 
 

Porte maintenue 
ouverte 

Définir la durée pendant laquelle la porte peut être maintenu 
ouverte sans déclencher un événement d’alarme. 
Cochez cette case pour utiliser cette minuterie. Pour l’application 
serveur, la section Pop-up et la section snapshot s’ouvre. 

remarque: Si cette fonction est active, le délai de démarrage 
d’activation (Section  5.8) doivent les caractéristiques 
de cette porte être réglé sur 0 (zéro). 

Porte forcée 
ouvert 

Régler la durée après laquelle, lorsque la porte est force, un 
événement est produit. 
Cochez la case pour utiliser cette minuterie, pour l’application 
serveur le pop-up et Snapshot s’ouvre. 

Remarque: Si cette fonction est activée, la caractéristique de 
la temporisation de démarrage (section  5.8) de cette 
porte doit être mise à 0 (zéro). 

Editer les propriétés de la porte: 
1. Dans l’arborescence, cliquez sur Réseaux CA. 

2. Sélectionnez un réseau et étendre un panneau dans l’arborescence. 

3. Sélectionnez Portes. 

Les portes disponibles sont affichées dans la zone d’affichage. 

4. Sélectionné une porte dans le zone d’affichage et cliquez Editer. 

5. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Propriétés de la porte s’ouvre. 

6. Configurer la porte comme requis. 

7. Cliquez sur OK. 

5.7 Configurations des lecteurs 

Un panneau peut être connecté à deux, quatre ou huit lecteur, quand un 
module d’extension MD-D02 (AC-225) ou MD-D04 (AC-425) est connecté. 

La fenêtre Propriétés de lecteur a 3 onglets: 

 Onglet Général – Définit les paramètres généraux de fonctionnement. 

 Onglet Options – Définit les options d’accès pour le lecteur. 

 Onglet des événements d’accès – Ensembles d’options pour la fenêtre pop-
up par événement. 
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5.7.1 Onglet Général 

L’onglet général dans la fenêtre Lecteur affiche: 

 Les paramètres de la façon dont le lecteur fonctionne. 

 Le type de lecteur utilisé. 

 
La fenêtre Onglet général du lecteur contient le suivant: 

Tableau 9: Réseau > Panneau > Lecteurs > Propriétés Lecteur > Onglet Général 

Champs Description 
Description Entre le nom du lecteur. 

Mode 
d’Opération  

Sélectionnez le fonctionnement du lecteur: 

• Inactif: Le lecteur n’est pas utiliser. 
• Carte Seulement: Le lecteur utilise des cartes RFID seulement. 
• PIN Seulement: Le lecteur utilise des codes PIN seulement. 
• Carte ou PIN: Le lecteur utilise la carte de Proximité et des 

codes PIN. 
• Lecteur de bureau: Le lecteur est inactif, mais il est utilisé 

pour enregistrer des nouvelles cartes sur l’ordinateur. 
• Non mode d’accès: Le lecteur ne donne pas accès à tous les 

utilisateurs.  

Sens Sélectionnez si le lecteur permet d’entrée dans la zone ou de sortie 
hors de la zone. 

Sécurisé 
(Carte+PIN) 
fuseau horaire  

Sélectionnez un fuseau horaire sur laquelle l’accès doit être 
autorisé après utilisation de la carte de Proximité ET le code PIN. 
Le code PIN doit être rentré dans les 10 secondes de l’entrée de 
carte de Proximité. 
Remarque: Lorsque vous utilisez un fuseau horaire sécurisé, 

le type de clavier doit être défini. 
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Champs Description 
Activation Cocher la case pour permettre au lecteur de déverrouiller la porte. 

Si sélectionné, la sortie de la porte est actif alors qu'un utilisateur 
valide est présent. Si elle est décochée, les événements d'accès 
enregistré sont reçues en ligne et apparaissent dans la barre 
d'outils des événements. 

Déduire le 
compteur 
utilisateur 

Cochez la case pour enregistrer cette entrée contre la déduction de 
compteur de l’utilisateur. Voir Section  5.14.2.1. 

Type de lecteur 
Primaire 

Sélectionnez le type de transmission de données pour le lecteur 
principal. 

Type de lecteur 
secondaire 

Sélectionnez le type de transmission de données pour le lecteur 
secondaire. 
Remarque: Ce champ est utilisé lorsque 2 types de cartes 

sont utilisés. 

Type de clavier 
 

Sélectionnez le type de transmission de données pour le type de 
clavier. 

Ouverture de la 
porte exigence 
en mode carte + 
carte 

Sélectionnez 2 ou 3 utilisateurs nécessaires pour ouvrir la porte en 
mode carte + carte 

Vérifier 
seulement le 
code Site 

Cochez la case pour permettre l’accès à tout utilisateur affecté à un 
code site sélectionnée dans la liste des installations. 
La liste des codes site est définie dans l’onglet options. 

Lecteur 
Biométrique 
AYCW6500  

Cochez la case pour faire le lien avec le lecteur biométrique 
AYCW6500 et sont application PC, BioTrax. 

5.7.2 Onglet Options 

La fenêtre dans le lecteur Onglet Options affiche: 

 Paramètres temporisés l’Anti-passback pour le lecteur. 

 Restreinte paramètres d’accès au site. 
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La fenêtre Onglet Options dans le lecteur contient le champ suivant: 
Tableau 10: Réseau > Panneau > Lecteurs > Propriétés Lecteur > Onglet Options 

Champs Description 
Antipassback 
automatique 

Indiquez si vous souhaitez appliquer des règles Antipassback. 
Pour définir les fuseaux horaires, voir section 5.1 

Dur Lorsque l’Antipassback DUR est sélectionné, un événement est 
généré et la porte ne s’ouvre pas. 

Soft Lorsque l’Antipassback SOFT est sélectionné, la porte s’ouvre 
mais un événement est généré. 

Temps Réglez le nombre de minutes avant qu’un utilisateur puisse 
entrer de nouveau en utilisant ce lecteur. 

Codes site  Cliquez et tapez le code d’installation (entre 0-255). Jusqu’à 
quatre codes site différents peuvent être entrés. 
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5.7.3 Evénement d’accès 

L’onglet événement d’accès dans la fenêtre du lecteur définit le comportement 
d’alertes pop-up sur le pc local. 

 
Il contient les champs suivants: 

Tableau 11: Réseau > Panneau > Lecteurs> Propriétés lecteur > Onglet 
Evénement d’accès 

Champs Description 
Accès Autoriser 
 

Cochez cette case pour activer une fenêtre pop-up pour les 
événements d’accès autoriser type alertes. 

Accès Refuser 
 

Cochez cette case pour active une fenêtre pop-up pour les 
événements d’accès refuser type alertes. 

Accès Enregistrer Cochez cette case pour active une fenêtre pop-up pour les 
événements d’accès enregistrés type alertes. 

Accès Enregistrée Cocher la case pour activer une fenêtre pop-up pour accéder 
les événements de type alertes sauvegarder. 

Option Fermer 
fenêtre 
 

Une fois un pop-up est activé, les options pour fermer la 
fenêtre sont disponibles. 

• Manuellement: L’opérateur doit fermer manuellement la 
fenêtre pop-up. 

• Par minuterie: La fenêtre pop-up se ferme 
automatiquement en fonction de la minuterie prédéfinie. 
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Champs Description 
Caméra disponible 
seulement sur l’AC-
525 
 

Sélectionnez le nom de la camera qui prend des snapshot ou 
qui apparaît quand il est déclenché par ce lecteur. 
Par exemple, le nom de la caméra 1\Panneau 1\Caméra A - 
AC-525. 

Configurer un lecteur: 
1. Dans l’arborescence, dérouler le Réseaux CA. 
2. Dans l’arborescence, sélectionnez un réseau et étendre un panneau. 
3. Sélectionnez Lecteurs. 

Les lecteurs disponibles sont affichés dans la zone d’affichage. 

4. Sélectionnez un lecteur dans le zone d’affichage. 

5. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Propriétés Lecteur ouvre l’onglet général. 
6. Configurer le lecteur comme nécessaire en utilisant les onglets décrits 

dans les paragraphes ci-dessus. 
7. Cliquez OK. 

5.8 Configuration des entrées 

Chaque panneau dispose de quatre entrées. Utilisation de la carte d’extension 
MD-IO84 ajoute huit autres entées (un total de 12 entrées) et 4 sorties. 
Utilisation d’une carte d’extension MD-D02 (avec AC-225) ou le MD-D04 (avec 
AC-425) ajoute quatre entrées (un total de 8 entrées). Certaines entrées sont 
dévoués et ont des fonctionnalités par défaut et certains sont pour usage 
général. Certaines entrées sont dévoués et ont une fonctionnalité par défaut et 
certains sont pour un usage général. La fenêtre Table de Propriétés d’entrée 
affiche les paramètres pour chaque entrée. Le type d’entrée est programmé 
individuellement, indépendamment du fait que c’est une entrée dédiée ou 
pour un usage général. 

Le Table Propriétés d’entrée contient les champs suivants: 
Tableau 12: Réseau > Panneau > Entrées > Propriétés de l’entrée 

Champs Description 
Location Un champ d’affichage indiquant le nom de l’entrée. 

Description Tapez un nom pour l’entrée. 



Comment figurer un site 

Logiciel AxTraxNG™ Manuel d’installation et d’utilisation 79 

Champs Description 
Type Sélectionnez le type d’entrée à surveiller. 

• Normalement Ouvert/Fermer: Une entrée soit être dans un 
état ouvert ou fermé. 

• Normalement Ouvert/ Fermer 1 résistance: Une entrée 
dans un état ouvert, fermé ou difficulté. Cette option est 
uniquement disponible pour les entrées supervisées. 

• Normalement Ouvert/Fermer 2 résistances: Une entrée 
dans un état ouvert, fermé ou difficulté. avec des vérifications 
supplémentaires pour court-circuit et circuit ouvert falsification. 
Cette option est uniquement disponible pour les entrées 
supervisées. 

Pour plus d’informations, voir le manuel d’installation.  

Activer délai de 
démarrage 

Réglez le temps de retard avant cette entrée devient active. Notez 
que sur l’entrée normalement ouverte, le délai commence dès que 
le contact d’entrée est fermé. En entrée normalement fermée, le 
délai commence dès que le contact d’entrée s’ouvre. 

Fonction Sélectionnez la fonction de porte: Moniteur porte ou REX. Cette 
colonne est visible que si la boîte à cocher REX cochée dans les 
propriétés de porte. 

Pour configurez une entrée: 
1. Dans l’arborescence, dérouler le Réseaux CA: 

2. Dans l’arborescence, sélectionnez un réseau et étendre un panneau. 

3. Sélectionnez Entrées. 

Les entrées disponibles sont afficher dans la zone d’affichage. 

4. Sélectionnez une entrée dans le zone d’affichage. 

5. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Propriétés de l’entrée s’ouvre. 

 
6. Sélectionnez une entrée et configurer lui comme requis. 

5.9 Intégration Vidéo 

Voir chapitre  6. 

5.10 Ajouter des Liens Panneau 

Des liens Panneau sont des règles définissant la manière dont le système doit 
se comporter lorsque des événements se produisent dans le panneau de 
contrôle d’accès. 
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La fenêtre Propriétés des Liens affiche le suivant: 

 Un événement sur un panneau et le composant panneau à laquelle la 
réponse de lien s’applique. 

 La réponse requis de l’entrée ou de sortie. 

 Un message d’alarme s’affiche sur l’ordinateur client AxTraxNG actuelle 

La fenêtre Ajouter Lien contient les champs suivants: 
Tableau 13: Réseaux CA > Réseau > Panneau > Liens > fenêtre Ajouter Lien 

Champs Description 
Type de Source Sélectionnez le type de composant du panneau, entrée, sortie, 

lecteur, et ainsi de suite qui est la source de l’événement. 

Source Sélectionnez le composant panneau spécifique qui déclenche 
l’événement en fonction du type de source sélectionné. 
Jusqu’à 8 liens peuvent être créés pour chaque type de source dans 
les panneaux AC-225, AC-425, et AC-525. Jusqu’à 2 liens peuvent 
être créés pour chaque type de source dans un panneau AC-215. 

Evénement Sélectionnez le type d’événement pour le composant panneau. 

Description 
d’événement 

Tapez la description du lient ou de l’événement. 

Activer Cochez la case pour active la règle de lien. 

Généré alarme 
 

Cochez la case pour générer un événement d’alarme en plus de la 
règle d’activité de lien.  

Ouvrez toutes 
les sorties de 
groupe de sortie 
sélectionné 

Cochez la case pour activer le déclenchement globale d'un groupe 
de sortie Cette case à cocher apparaît lorsque le type de destination 
est le groupe de sorties. 

Type de 
destination 
 

Sélectionnez le type de composant du panneau, qui doit être activé 
par l’événement déclencheur de règle lien. 

Destination  Sélectionnez le composant spécifique du panneau, qui doit être 
activé par l’événement déclencheur de règle de lien. 

Opération  Sélectionnez l’opération réalisée par la composante de destination 
du panneau. 

Temp Définir un calendrier pour la durée de l’opération. Cette boîte est 
disponible uniquement si une opération limités dans le temps est 
sélectionné. 

Fuseau Horaire Sélectionnez le fuseau horaire pour lequel la règles de lien 
s’applique. 

PTZ Position 
préréglée 
(disponible avec 
AC-525) 

Définir la valeur par défaut prédéfinie PTZ (Pan, Tilt, Zoom) position 
de la caméra. 
Remarque: Pour active cette fonctionnalité, vous devez 

configurer le préréglage sur ViTrax 
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Champs Description 
Gestionnaire 
d’alarme 

Ouvre la fenêtre de configuration la gestionnaire d’alarme, qui 
contient les champs suivants: 

 Message d’alarme: Tapez un message personnalisé à afficher 
sur l’écran comme un message d’alarme lorsque l’événement 
sélectionné se produit. 

• Pop-up Activer: Cochez la case pour active un pop-up d’un 
message alarme. 

• Sélectionner un bouton couleur: Une fenêtre de sélection 
de couleurs s’ouvre permettant de sélectionner des couleurs 
pour le message d’alarme. 

• Bouton….Parcourir: Chercher et téléchargez un fichier audio 
wave qui se fait entendre lorsque l’événement sélectionné se 
produit. 

• Sonner maintenant bouton: Après avoir téléchargé le fichier 
audio, cliquez le bouton pour entendre le fichier audio. 

• Activé sonore locale: cochez la case pour active le son de 
l’arme. 

• Entrée d’alarme incendie: cochez cette case pour ouvrir 
toutes les sorties, généralement pertinentes pour les alarmes 
incendie. 

La fonction de gestionnaire d’alarme est active uniquement lorsque 
la case à cocher Générer Alarme est sélectionnée. 
En outré, quand une camera est reliée à un panneau, les champs 
suivants apparaissent dans la fenêtre: 

• Caméra: Liste des cameras disponible. 

• Options: comment l’alarme est affichée. 

• Pop-up Activer: Active un pop-up d’apparaisse sur l’écran de 
l’utilisateur lorsque l’alarme est déclenchée. 

• Options fermer fenêtre: Possible de choisir via Timer, indiquez 
l’heure ou manuellement. 

De nombreux événements et des liens peuvent être définis dans Liens de 
panneau. C’est la responsabilité des opérateurs d’éviter des définitions 
contradictoires ou non-logique. Pas toutes les sources d’événements qui 
apparaissent dans la fenêtre liens sont actives dans le panneau, ceci est aussi la 
responsabilité de l’opérateur de vérifier. Opérations état de lien doit être vérifié 
après toute modification dans les définitions des liens. 

Créer un lien dans le panneau: 
1. Dans l’arborescence, dérouler le Réseaux CA. 

2. Dans l’arborescence, sélectionnez un réseau et d’entendre un panneau. 

3. Sélectionnez AC Liens. 

4. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Ajouter Lien s’ouvre. 
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5. Configurer la règle Lien comme requis, d’après des descriptions des 

champs dans le tableau 13. 

6. Cochez la case Générer Alarme pour activer le bouton Gestionnaire 
d’Alarme. 

7. Cliquez Gestionnaire d’Alarme. 

La fenêtre Gestionnaire d’alarme s’ouvre. 

 
8. Configurer le gestionnaire d’alarme comme requis, selon les descriptions 

des champs dans le tableau 13 ci-dessus. 

9. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre de gestionnaire d’alarme et revenir 
à la fenêtre des liens. 

10. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre des Lien et enregistrer la 
configuration le règle des liens. 
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5.10.1 Création d’un entrée alarme incendie 

Vous pouvez configurer les propriétés des panneaux pour générer un 
avertissement d’alarme incendie. 

Créer une entrée alarme incendie: 
1. Dans l’arborescence, dérouler le Réseaux CA. 

2. Sélectionnez un réseau et d’étendre un panneau dans l’arborescence 
Select a 

3. Sélectionnez AC Liens. 

4. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Ajouter Lien s’ouvre. 

 
5. Configurer la Lien comme suit: 

a. Dans Type Source, sélectionnez Entrée. 

b. Dans type de Destination, sélectionnez Groupes de Sortie. 

c. Dans Opération, sélectionnez Timer. 

d. Cochez la case Générer Alarme. 

6. Cliquez Gestionnaire d’Alarme. 

La fenêtre Gestionnaire d’Alarme s’ouvre. 
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7. Configurer le gestionnaire d’alarme comme requis, selon les descriptions 

des champs dans le tableau ci-dessus. 

8. Cochez la case Ouvrir toutes les sorties du groupe de sortie 
sélectionné. 

9. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre de gestionnaire d’alarme et 
retourner à la fenêtre Ajouter Lien. 

10. Cliquez OK 

5.10.2 Déclenchement global des Groupes de sorties 

Déclenchement Global est utilisé pour les activations de panneaux 
transversaux. Par exemple, en cas d'alarme d'incendie, toutes les portes dans le 
système sont ouvertes à partir d'une seule entrée. 

Pour créer déclenchement global de groupes de sortie: 
1. Dans l’arborescence, dérouler l’élément Réseaux AC. 

2. Dérouler un réseau et développer un panneau. 

3. Sélectionnez Liens AC. 

4. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Ajouter Lien s’ouvre. 

5. Configurer le lien comme suit: 

a. Dans Type Source, sélectionnez Entrée. 

b. Ouvrir toutes les sorties de groupe de sortie sélectionné, qui est 
maintenant visible. 
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5.11 Création de Groupes 

Vous pouvez créer des groups d’accès et des zones, ainsi que les groups 
d’entrée et de sortie qui peut être utilisée par le système pour créer des règles 
automatiques 

5.11.1 Ajouter de Groupes d’accès 

Un groupe d’accès comprend une liste des lecteurs de porte et les fuseaux 
horaires au cours de laquelle chacun de ces lecteurs de porte sont disponibles 
pour l’accès. Chaque utilisateur est affecté à un groupe d’accès. 

Ajouter un groupe d’accès: 

1. Dans l’arborescence, étendre l’élément 

2. Sélectionner Groupes D’accès 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Ajouter Groupe d’Accès s’ouvre. 

 
4. Dans le champ Description, entrez un nom pour le groupe d’accès et 

cliquez sur OK. 

Le nouveau groupe d’accès apparaît dans l’arborescence. 

5. Sélectionnez le groupe d’accès dans l’arborescence et cliquez sur l’icône
. 

La fenêtre Propriétés de groupe d’accès s’ouvre. 
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6. A partir du fuseau horaire déroulant, sélectionner une heure. 

7. Sélectionnez et déplacez les lecteurs souhaités à partir de Disponible au 
sélectionnez à l’aide des flèches. 

8. Cliquez OK. 

5.11.2 Ajouter de Groupes d’entrée 

Groupes d’entrée sont une collection d’entrées d’un ou plusieurs panneaux qui 
peuvent être utilisés dans les liens du panneau pour effectuer des opérations 
avancées 

Créer un groupe d’entrée: 
1. Dans l’arborescence, étendre l’élément Groupe. 

2. Sélectionnez un Groupes d’entrée. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Groupe d’entrée s’ouvre. 

 
4. Dans le champ Description, entrez un nom pour le groupe d’entrée. 

5. Etendre un réseau pour voir ses panneaux. 
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6. Cochez la case de toutes les entrées relevant. Vous pouvez également 

utiliser les boutons Sélectionnez tous. 

7. Cliquez OK. 

La fenêtre se ferme et le nouveau groupe d’entrée apparaît dans la zone 
d’affichage 

5.11.3 Ajouter des groupes de sorties 

Les groups de sorties sont un ensemble de sorties de groupe qui peuvent être 
utilisés dans les liens du panneau pour effectuer des opérations avancées, telles 
que le contrôle d’ascenseur. 

Ajouter un groupe de sortie: 
1. Dans l’arborescence, étendre l’élément Groupes. 
2. Sélectionnez Groupes de Sorties. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Groupe de sortie s’ouvre. 

 
4. Dans le champ Description, entrez un nom pour le groupe de sortie. 
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5. Etendre un réseau pour voir ses panneaux. 

 
6. Cochez les cases de toutes les sorties relevant. Vous pouvez également 

utiliser les boutons Sélectionnez Tous. 

7. Cliquez OK. 

La fenêtre se ferme et un nouveau groupe de sortie apparaît dans la zone 
d’affichage. 

5.11.3.1 
Lors de la définition des propriétés d'utilisateur (Section 

Ouverture automatique des Groupes de sorties 

 5.14.2), vous pouvez 
définir certains groupes de sortie à être actif automatiquement. 

Pour configurer Ouvert automatique pour les groupes de sortie: 
1. Dans l’arborescence, dérouler l’élément Utilisateurs. 

2. Développez l'élément Départements/Utilisateurs et sélectionnez un 
département pour le nouvel utilisateur. 

3. Dans l’arborescence, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Ajouter Utilisateurs s’ouvre. 
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4. Dans la section Droits, cliquez sur le bouton Ouverture automatique. 

5. La fenêtre Ouverture Automatique s’ouvre. 

 
6. Pour chaque groupe de sortie sélectionné dans la liste déroulante Groupe 

de sortie: 
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a. De la liste déroulante Fuseau horaire, sélectionnez un fuseau 
horaire. 

b. Dans la boîte de rotation Heure, sélectionnez un temps de durée de 
l'activation 

c. Sélectionner et déplacer les lecteurs souhaités en utilisant les flèches. 

7. Cliquez sur OK. 

5.11.4 Définir la Carte + Groupe de carte 

Carte + mode carte est un mode sécurisé qui nécessite deux détenteurs de la 
carte ‘utilisateurs) pour avoir accès a un lecteur spécifique. 

 

Cette fonctionnalité n’est disponible que pour accéder aux panneaux de 
contrôle d’accès AC-225, AC-425, and AC-525. 

5.11.4.1 
Tout d’abord, vous devez ajouter une Carte + Groupe de Carte. 

Ajouter un Carte + Groupe de carte 

Ajouter un Carte + Groupe de carte: 

1. Dans L’arborescence, étendre l’élément Groupes. 

2. Sélectionnez Carte + Groupes de carte. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Carte + Groupe de carte s’ouvre. 

 
4. Dans le champ Description, entrez un nom pour le groupe Carte + 

Groupe de Carte. 

5. Cliquez OK. 

La fenêtre se ferme et un nouveau Carte + Groupe de carte apparaît dans 
la zone d’affichage 

5.11.4.2 
Une fois qu’un groupe de Carte + Groupe de carte est créée, bous devez 
ajouter des utilisateurs. 

Ajouter Utilisateurs a une Carte + Groupe de carte 

Ajouter vers un groupe Carte + Groupe de carte: 
1. Dans l’arborescence, étendre l’élément Département/Utilisateurs et 

sélectionnez un département qui convient les utilisateurs que vous 
souhaitez ajouter au groupe Carte + Groupe de carte. 

2. Sélectionnez un utilisateur dans la zone Affichage de la table. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 
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4. Dans l’onglet général de la fenêtre Propriétés de l’utilisateur (voir section 
 5.14.2.1), Sélectionnez la carte + groupe carte à partir du menu déroulant 
Carte + Groupe Carte. 

5. Cliquez OK. 

6. Répétez ce processus pour chaque utilisateur que vous voulez ajouter à 
une carte particulière + groupe de carte. 

5.11.5 Définition des groupes d'accès véhicules 

Le Groupe Accès véhicule est utilisé pour définir des voitures pour LPR. 

1. Dans l’arborescence, dérouler l’élément Groupes. 

2. Sélectionnez Groupes d’Accès Véhicule. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Group d’Accès Véhicule s’ouvre. 

 
4. Dans le champ Description, entrez un nom pour le groupe d'accès 

véhicules. 

5. Cliquez sur OK. 

6. Sélectionnez le groupe d'accès véhicule que vous venez de créer et sur la 
barre d'outils cliquez sur l’icône . 

7. La fenêtre Groupe d’Accès Véhicule s’ouvre. 

 
8. De la liste déroulante Fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire. 
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9. Sélectionner et déplacer la caméra LPR a partir de Disponible à 
Sélectionnez en utilisant la flèche. 

10. Cliquez sur OK. 

5.12 Ajouter Utilisateurs et Cartes 

La base de données AxTraxNG maintient une liste de toutes les cartes 
d’utilisateur ou code PIN qui n’ait jamais été attribué. 

La fenêtre pour Ajouter des utilisateurs et de Cartes permet de définir: 

 Le type de lecteur nécessaire pour lire la carte. 

 Le nombre de cartes qui doit être créé. 

 Que ce soit oui ou non un utilisateur doit être créé pour chaque nouvelle 
carte. 

Tableau 14: Cartes >fenêtre Ajouter Utilisateurs et Cartes 

Champs Description 
Type de sélection Choisissez ce que sera ajouté: Utilisateurs et cartes, seulement 

des utilisateurs, ou cartes seulement. 

Quantité Tapez ou sélectionnez le nombre de cartes / utilisateurs à 
ajouter. 

Cartes Séquentiels  Définir les propriétés de la carte: 

• Type de lecteur: Sélectionnez le type de lecteur 
approprié pour les nouvelles cartes ajoutées. 

• Début: Tapez le numéro de la première carte du set des 
cartes. 

• Code Site: Tapez le code site pour ces cartes. Ce champ 
n’est pas disponible pour tous les types de lecteurs. 

Utilisateurs 
Séquentiels – 
Général 
 

Définissez les propriétés générales des utilisateurs: 

• Département: Associé au nouvel utilisateur (s) créé a un 
département. 

• Groupe d’Accès: Associé au nouvel utilisateur (s) créé à 
un groupe d’accès. 

Utilisateurs 
Séquentiels – Droits 
 

Définir les propriétés droites des utilisateurs: 

• Immunité Anti-passback: cochez la case pour annuler 
toutes les restrictions d’Anti-passback. 

• Temps d’ouverture étendue: Cochez la case pour active 
l’option pour ouvrir chaque porte avec un temps étendue.  

Utilisateurs 
Séquentiels – Code 
PIN 
 

Cocher la case pour définir les codes PIN automatiques, choisir 
entre: 

• Début: Code PIN séquentielle à partir d’un nombre 
prédéfini basé sur un nombre de chiffres défini. 

• Aléatoire: des codes PIN aléatoires où la seule définition 
est le nombre de chiffres du code PIN. 
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Champs Description 
Utilisateurs 
Séquentiels – Data 
Valable 
 

Définir la validité de droit d’accès: 

• Début: Définir la date et l’heure pour permettre le début 
de l’accès. 

• Jusqu’à: cochez la case pour définir une date de fin de 
validité le droit d’accès, puis définissez la date et l’heure. 

Utilisateurs 
séquentiels – Liens 
 

Cochez la case pour définir des commandes liens associées: 

• Commande Accès Autoriser: Activer un ensemble des 
entrées ou des sorties défini par l’utilisateur pour les 
événements d’accès accordés. 

• Commande Accès Refusé: Activation d’un ensemble des 
entrées ou des sorties défini par l’utilisateur pour des 
événements accès refusé. 

• Case a cochez pour les handicapés: Active une sortie 
dédiée un peut de temps après que la porte est 
déverrouillé. Les sorties sont définies dans la fenêtre Liens. 

• Groupe de sortie sélectionnez par l’utilisateur: 
Sélectionnez un groupe de sortie pour cet utilisateur. Les 
sorties sont déclenchées chaque fois que l’utilisateur 
accède à une porte. 

Les opérations, les entrées, et les sorties sont définis dans la 
fenêtre liens. (Voir Section  5.10). 

Utilisateurs 
séquentiels – 
Compteurs 
 

Cochez la case Activer pour utiliser l’options compteurs, puis 
tapez ou sélectionnez la valeur du compteur à utiliser pour le 
premier utilisateur. 

Ajouter des utilisateurs et des cartes: 
1. Dans l’arborescence, développez l’élément Utilisateurs et sélectionnez 

Cartes. 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Ajouter Utilisateurs et Cartes s’ouvre. 
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3. Configurer les propriétés d’utilisateur et la carte comme requis, selon les 
descriptions de champ dans le tableau ci-dessus. 

4. Cliquez OK pour fermé la fenêtre. 

Le processus peut prendre quelques minutes, après la boîte de dialogue 
indique que l’opération est terminée. 

5.12.1 Configuration automatisation carte 

Vous pouvez programmer le système pour suivre automatiquement une carte 
d’utilisateur qui a expire en raison de la non-utilisation sur une période de 
temps spécifiée. Une fois détecté, cette carte peut être soit supprimée 
automatiquement ou vous pouvez être averti de celui-ci. 

Pour définir l’automatisation de la carte: 
1. Dans l’arborescence, dérouler les utilisateurs. 

2. Dérouler l’élément Cartes et sélectionnez Automatisation Carte. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Automatisation Carte s’ouvre. 

 
4. Dans le menu déroulant du type automatisation, sélectionner l’action à 

prendre si une carte n’a pas été utilisée pendant une certain période de 
temps. 

 Supprimer carte automatiquement 

 Demander avant suppression de carte 

 Prévenir par e-mail 

 Rapport sur des logs événements système seulement 

5. Dans la boîte Période, sélectionner la période de temps 

6. Cliquez sur OK. 

5.13 Dessin Carte 

Voir chapitre 7 pour savoir comment créer et imprimer des cartes de visite. 
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5.14 Ajouter Départements, Utilisateurs et Visiteurs 

Chaque utilisateur est associé à un département. Pour chaque utilisateur, 
l’AxTraxNG stocke les détails de l’utilisateur, détails des cartez associées et les 
droits d’accès. 

5.14.1 Ajouter des Département 

Pour ajouter un département: 
1. Dans l’arborescence, sélectionnez l’élément Département/Utilisateurs. 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Ajouter Département apparaît. 

 
3. Dans le champ Description, entrez un nom pour le Département et 

cliquez sur OK. 

La fenêtre se ferme et un nouveau Département est créé. 

5.14.2 Ajouter Utilisateurs 

Ajout l’utilisateur à un département se fait en utilisant la fenêtre Ajouter un 
utilisateur. 
La fenêtre propriété d’utilisateur contient trois onglets principaux (Figure 2): 

 Onglet Général – Affiche des informations d’identification et de contrôle 

 Onglet Codes – Affiche des informations de carte associé à l’utilisateur 

 Onglet détail – Archives des détails de l’utilisateur 

En outre, il y a deux fenêtres orientées contenu: 

 Les champs utilisateur – Stocké des données défini d’utilisateur. 

 Onglet Visiteurs – Apparaît lorsque l’utilisateur est défini tant que visiteur 
(Section  5.14.3) 

5.14.2.1 
L’onglet général affiche: 

Onglet Général 

 Information d’identification utilisateur 

 Paramètres de validité utilisateur 

 Les droits d’accès pour l’utilisateur 



Comment figurer un site 

96 Logiciel AxTraxNG™ Manuel d’installation et d’utilisation 

Figure 2: Propriétés de l’Utilisateur > Onglet Général 

 
L’onglet général contient des champs suivants: 

Tableau 15: Départements/Utilisateurs > Département > Propriétés de 
l’utilisateur/ Onglet Général  

Champs Description 

Photo > Ajouter Cliquez ici pour ajouter une photo de l’utilisateur, ou 
de supprimer une photo existante. La grandeur de la 
photo doit être au maximum 1.25 H x 1.00 L; sinon, la 
photo peut être déformée. 

Prénom Entrez le prénom de l’utilisateur  

Deuxième prénom Entrez le deuxième prénom de l’utilisateur 

Nom de famille Entrez le nom de famille  

Numéro d’utilisateur  Entrez un numéro unique utilisateur pour identifié 
l’utilisateur. 

Département Sélectionnez le département associé à l’utilisateur. 

Groupe d’Accès Sélectionnez le groupe d’accès de l’utilisateur. 

Groupe Parking voiture  Sélectionnez Ajouter utilisateur pour définie un 
groupe parking voiture 

Carte + Groupe de carte Sélectionnez ajouter utilisateur pour définir carte + 
groupe de carte 
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Champs Description 

Identification Ajouter texte qui identifier l’utilisateur. 

Sélectionnez couleur 
 

Cliquez pour sélectionnez la couleur à utiliser pour 
mettre en évidence cet utilisateur lorsque l’utilisateur 
génère des événements d d’accès. 
Mise en évidence d’utilisateur doit être active dans 
Outils>Options>Onglet Général. 

Location Cliquez pour afficher le journal des portes accessible 
par cet utilisateur.  

Date de validité > A partir de Sélectionnez la date/heure à partir de quand les droits 
d’accès de l’utilisateur commence. 

Date de validité > jusqu’au Sélectionnez la date / heure à laquelle les droits 
d’accès de l’utilisateur arrête. Ce champ n’est 
disponible que lorsque la case est cochée. 

Compteur > Activer 
 

Cochez la case pour définir un compteur pour 
décompte les droits d’accès pour cette utilisateur (voir 
Annexe G). 
Lorsque le compteur atteint zéro, les droits d’accès de 
l’utilisateur sont bloqués. 

Compteur> Définir nouveau 
compteur 

Cochez la case pour définir une valeur de compte à 
décompte pour cet utilisateur (voir annexe  9). 

Compteur> Valeur compteur Sélectionnez une valeur de compte à décompte pour 
cet utilisateur. 
Ce champ est activé uniquement lorsque la case à 
cocher est sélectionnée. 

Droits>Anti-passback 
immunité 

Cochez la case pour annuler toutes les restrictions 
Anti-passback pour cet utilisateur. 

Droits>Ouverture de la porte 
allongé 

Cochez la case pour autoriser cet utilisateur à un 
durée prolongé pour l’ouverture de l’accès. Le temps 
d’ouverture prolongé est programmé par porte. (Voir 
 5.6.) 

Droits > HLX Am 
Droits > Ouvert Automatique 

Donne à l’utilisateur le droit d’armer/désarmer un 
panneau HLX (voir Section  8.10). 

Droits > Ouvert Automatique Lors de la définition des propriétés d'utilisateur, vous 
pouvez définir certains groupes de sortie pour être 
actif automatiquement. Voir section 5.11.3.1 

Liens>commando Accès 
autoriser 

Cochez la case pour active un règle lien initié par des 
commandes d’accès accordés pour cet utilisateur. 
(Voir Section  5.10). 

Liens>Commando Accès 
Refuser 

Cochez la case pour active une règle lien initié par des 
commandes d’accès pour refuse l’accès pour cet 
utilisateur. (Voir Section  5.10). 
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Champs Description 

Liens> Groupe de sortie 
sélectionné pour l’utilisateur 

Sélectionnez un groupe de sortie pour cet utilisateur. 
Les sorties sont déclenchées chaque fois que 
l’utilisateur accède à une porte, tel que spécifié dans 
la fenêtre Liens. (Voir Section  5.10). 

Liens> Case à cocher 
Handicapés 

Cochez la case pour active une sortie dédiée jusque 
après la porte est déverrouillée. (Voir Section  5.10). 

5.14.2.2 
L’onglet Codes affiches: 

Onglet Codes 

 Les cartes assignées à cet utilisateur (jusqu’à 16 cartes) 

 Le code PIN attribué à cet utilisateur 
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L’onglet Codes contient les champs suivants: 
Tableau 16: Départements/Utilisateurs > Département > Propriétés Utilisateurs > 

Onglet Codes  

Champs Description 
Codes Cartes Définir les options des codes de cartes: 

• Type de carte: Le type de carte utilisée par lecteur/utilisateur 

• Code site: Le code de site attribué à cette carte 

• Numéro de la carte: Le numéro unique de cette carte 
Statut: Sélectionnez le statut de la carte. Cartes inactives ne 
peuvent pas avoir accès dans le bâtiment. 

Ajouter a partir de 
UHF 

Cliquez pour lire les détails de la carte en utilisant le lecteur de 
bureau UHF. 

Ajouter a partir de 
MD-D08 

Cliquez ici pour lire les détails de cartes à l’aide du module 
MD-D08. 

Ajouter a partir du 
liste 

Cliquez ici pour ajouter une nouvelle carte. 
Toutes les cartes dans le code site spécifié pour l’utilisateur, 
sont énumérées. 

PIN / code PIN 
Contrainte 

Définir les options PIN et Contrainte code PIN: 

• Nombre de chiffres: Sélectionnez la longueur du PIN pour cet 
utilisateur 

• Code: Le 4 à 8 code PIN et/ou code PIN contrainte 

• PIN Auto: Cliquez pour générer automatiquement aléatoire 
un code PIN 
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5.14.2.3 
L’onglet détails contient les coordonnées détaillées et information 
d’identification sur l’utilisateur. 

Onglet détails 

 
L’onglet détails contient les champs suivants: 

Tableau 17: Départements/Utilisateurs > Département >Propriétés de 
l’utilisateur> Onglet Détails 

Champs Description 
Téléphone Saisissez un numéro de téléphone au bureau de l’utilisateur. 

Mobile Entrez le numéro GSM de l’utilisateur 

Fax Entrez le numéro de fax de l’utilisateur. 

E-mail Entrez l’adresse e-mail de l’utilisateur 

Adresse Entrez l’adresse privé de l’utilisateur 

Téléphone privé Entrez le numéro téléphone privé de l’utilisateur. 

Immatriculation 
des véhicules Entrez le numéro de la plaque d’immatriculation de l’utilisateur 

Titre Entrez le titre de l’utilisateur (exemple: Mons.) 

Date de l’emploi Entrez la date de l’emploi de l’utilisateur. 

Notes Entrez informations additionnel 

Détails Cliquez ici pour ouvrir le fichier détaillé additionnel de l’utilisateur 

5.14.2.4 
L’onglet champs d’utilisateur peut être utilisé pour stocker des informations 
requises par l’opérateur du système. 

Onglet Champs d’utilisateur 

Les champs d’utilisateur sont définis dans Outils>Options>champs 
d’utilisateur/onglet par défaut (voir Section  11.5.2). 

Ajouter un utilisateur: 

1. Dans l’arborescence, dérouler les utilisateurs 
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2. Dérouler Départements/Utilisateur et sélectionnez un département 
pour le nouvel utilisateur. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Ajouter Utilisateur s’ouvre. 

4. Entrez les détails de l’utilisateur, au besoin en utilisant les onglets décrits 
dans les paragraphes ci-dessus. 

5. Cliquez sur OK. 

La fenêtre se ferme et l’utilisateur ajouté est affiché. 

5.14.3 Ajouter visiteurs 

AxTraxNG stocke les coordonnées pour chaque visiteur, détails de cartes 
associées et les droits d’accès des visiteurs. 

L’onglet Options Visiteurs contient les champs suivants: 
Tableau 18: Départements/Utilisateurs > Visiteurs > Ajouter Utilisateur > Onglet 

Options visiteurs 

Champs Description 
Identification 
visiteur Entrez l’identification unique de visiteur 

Date/heure de 
Visite  Cochez la case et spécifier la date et l’heure de la visite. 

Désactiver 
automatiquement 
en sortie 
 

Définir les options désactiver les droit d’accès automatiquement. 

• Zone d’accès: Sélectionnez la zone d’accès pour désactiver 
l’accès vers 

• Carte inactif: La carte désignée devient automatiquement 
inactive lors de la sortie 

• Utilisateur non autorisée: le changement d’accès désigné 
vers accès non autorisé à leur sortie. 

Accueilli Définir les détails pour la partie Accueilli: 

• Département: Sélectionnez le département 
• Utilisateur: Sélectionnez l’accueilli de l’utilisateur 
• Commentaire: Entrez toute information complémentaire 

Créer des v isiteurs 
1. Dans l’arborescence, développez l’élément Utilisateurs et sélectionnez 

Visiteurs. 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La même fenêtre Ajouter Utilisateur comme avant s’ouvre, mais 
maintenant l’option onglet des visiteurs est disponible. 
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3. Entrez les options spécifiques de visiteurs selon les besoins. 

4. Entrez les détails du visiteur dans les différents onglets comme expliqué en 
détail dans les paragraphes de l'utilisateur. 

5. Cliquez OK. 

La fenêtre se ferme et le visiteur ajouter est afficher. 

 

Les utilisateurs peuvent être déplacés vers une autre département ou redéfinis 
en tant que visiteur. Un visiteur peut être déplacé dans n’importe quel 
département et change à un utilisateur régulier. Ceux-ci peuvent être 
effectuées en utilisant l’onglet Général et sélectionner le nouveau service 
auquel vous souhaitez l’utilisateur ou le visiteur. 

5.15 Ajouter Zones d’Accès 

Un grand site peut être divisé en plusieurs petites zones d’accès qui sont plus 
faciles à gérer. Les rapports peuvent être produits individuellement pour 
chaque zone. En outre, les règles Anti-passback globales peuvent être 
appliquées pour chaque zone d’accès. Lorsque les règles Anti-passback sont en 
vigueur, les utilisateurs ne peuvent pas rentrer dans une zone d’accès jusqu’à 
ce qu’ils sont quitté. 

Utilisez la fenêtre d’accès aux zone pour ajouter l’entrée et la sortie des 
lecteurs de porte vers et à partir d’une zone dans le bâtiment. 

Ajouter un zone d’accès: 
1. Dans l’arborescence, développez l’élément Groupes 

2. Développez l’élément Zone d’Accès et sélectionnez Globale. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Ajouter Zone d’Accès s’ouvre. 
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4. Dans le champ Description, entrez le nom pour le groupe d’accès. 

5. Sélectionnez et déplacez les lecteurs souhaités de Lecteurs disponible 
pour entrer aux Lecteur sélectionné pour entrer à l’aide des flèches. 

6. Sélectionnez et déplacez les lecteurs souhaités de lecteurs disponible 
pour sortir aux lecteurs sélectionnez pour sortir en utilisant les 
flèches. 

7. Cliquez OK. 

La fenêtre se ferme et les nouvelles zones d’accès apparaissent dans la 
zone d’affichage. 

5.16 Ajouter des règles Antipassback globale 

La fonctionnalité Antipassback globale n’est appliqué que lorsque le serveur 
AxTraxNG est connecté et surveillance le système de contrôle d’accès globale. 

Créer des règles Antipassback: 
1. Dans l’arborescence, sélectionnez Antipassback globale 

2. Dans l’arborescence, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Ajouter Antipassback global s’ouvre. 
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3. Dans le champ Description, entrez un nom pour le règle Antipassback. 

4. A partir du menu déroulant Zone d’accès, sélectionnez le zone d’accès. 

5. A partir de menu déroulant Automatique Antipassback, sélectionnez le 
fuseau horaire pour lequel l’Antipassback globale s’applique. 

6. Sélectionnez l’option Antipassback DUR ou Soft. 

7. Cliquez OK. 

La fenêtre se ferme et le règle Globale Antipassback s’affiche dans la zone 
d’affichage. 

 

Antipassback globale s’applique un événement Antipassback seulement sur le 
lecteur d’entrée vers le zone défini. 
Pour mettre ainsi en œuvre l’Antipassback sur les lecteurs de sortie, vous 
devez définir une nouvelle zone avec des lecteurs avec des directions 
opposées. 
Les lecteurs définis sur ‘’Entrée’’ dans la première zone doit être définie à 
nouveau dans la nouvelle zone comme lecteur de sortie, et les lecteur de 
sortie dans la première zone doit être définie comme lecteurs d’entrée dans la 
deuxième zone.  

5.17 Parking véhicule 

L’option de gestion parking vous permet de créer des groups avec des 
nombres d’utilisateurs limité qui peuvent accéder à une zone particulière. Par 
exemple, un parking prévu pour plusieurs sociétés et chaque société dispose 
d’un certain nombre de places de stationnement. Avec cette option, nous 
pouvons mettre en place la limite de chaque société, et lorsque la limité est 
atteinte, l’accès n’est plus accordée. Cette fonctionnalité est basée sur un 
compteur qui permet de suivre le nombre d’utilisateurs dans une zone 
spécifiée. 

 

Cette fonctionnalité n’est disponible que pour accéder aux panneaux de 
contrôle d’accès AC-225, AC-425, et AC-525 
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Une seule zone de parking peuvent être ajoutés par panneau. 

Pour définir une zone de stationnement véhicule: 
1. Crée une zone d’accès avec des lecteurs d’entrée et sortie (voir Section 

 5.15). 

2. Dans l’arborescence, sélectionnez Parking véhicule. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Parking véhicule s’ouvre. 

 
4. Dans Description, entrez un nom pour l’élément Parking Véhicule. 

5. Dans Zone d’Accès, sélectionnez le zone d’accès relevant que vous avez 
définir dans étape  1. 

6. Dans la zone Cochez par, effectuez une des opérations suivants: 

a. Sélectionner Zone d’Accès. 

i. Dans Zone compteur maximum, sélectionner le nombre des 
places disponible pour ce zone d’accès. 

ii. Cliquez sur OK. 

b. Sélectionnez Groupe d’utilisateur. 

i. Cliquez OK. 

ii. Dans l’arborescence, sous Parking véhicule, sélectionner le 
zone de Parking véhicule que vous avez juste crée. 

iii. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Groupe Parking Véhicule s’ouvre. 
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iv. Dans Description, entrez un nom pour le sous-groupe pour le 

Parking véhicule. 

v. Dans Compteur maximum groupe, sélectionner le nombre des 
places pour le parking disponible pour le groupe Parking. 

vi. Cliquez sur OK. 

vii. Dans l’arborescence, développez l’élément 
Département/Utilisateurs qui contient les utilisateurs que vous 
voulez ajouter au sous-groupe Parking véhicule. 

viii. Sélectionnez un utilisateur dans la zone vue tabulaire 

ix.  Dans l’arborescence, cliquez sur l’icône . 

x. Dans l’onglet général de la fenêtre propriétés de l’utilisateur (voir 
section  5.14.2.1), sélectionnez le sous-groupe Parking du menu 
déroulant Groupe Parking véhicule 

xi. Cliquez sur OK. 

xii. Répétez les étapes  viii à  x pour chaque utilisateur que vous 
voulez ajouter à une carte particulière + groupe de carte. 

xiii. Répétez les étapes  iii à  xii pour chaque groupe que vous 
souhaitez ajouter à la zone de parking de stationnement. 

5.17.1 Visualisation et modification des compteurs parking 

Une fois que vous avez configuré vos divers groupes de Parking véhicule et des 
zones, ces ensembles peuvent être facilement visualisés et édités. 

Pour afficher et modifier les compteurs de parking: 

1. Dans la barre d’outils événements (au-dessus de la zone événement Log), 

cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Compteur Parking véhicule s’ouvre. 
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2. Mettre à jour les compteurs maximum ou les compteurs en cours ou soit 
les zones de stationnement ou les groups de stationnement, selon la 
façon dont l’élément parking est défini. 

Les valeurs maximales des compteurs saisies dans cet écran remplacent les 
valeurs des compteurs maximales que vous inscrits à la section  5.17. 

3. Cliquez sur OK 

5.18 Ajouter des Opérateurs 

Les opérateurs sont les personnes ayant accès à l’application AxTraxNG. Le 
nom de l’opérateur par défaut est Administrator. 

Différents opérateurs ont des droits de sécurité plus larges ou plus restreints, 
d’un contrôle total sur le système à la seule capacité de visualiser une section. 
Tous les mots de passe utilisateur sont sensibles à la case. 

Définir des opérateurs: 
1. Dans l’arborescence, développez l’élément Utilisateurs et sélectionnez 

Opérateurs. 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Ajouter Opérateur s’ouvre. 

 
3. Dans le champ Description, entrez le nom de l’opérateur. 

4. Cochez la case Garde Localiser pour définir l’opérateur avec des droits 
limités. 

5. Cliquez sur les boutons Réseaux… et Cartes d’état… pour définir les 
droits locaux associé à l’opérateur. 

6. Définissez les droits d’autorisation des opérateurs globaux pour chacun 
des écrans dans la liste emplacement. 

7. Cliquez Mot de passe…pour ouvrir la boîte de dialogue Mot de passe. 
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8. Entrez le mot de passé de l’opérateur dans le champ Mot de passe et ré-

entrez le mot de passe dans le champ Confirmer le Mot de passe. 

 

Sur la première utilisation, laissez le champ mot de passe vide et entrer (et 
confirmer) votre nouveau mot de passe. 

9. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres. 

La boîte de dialogue se ferme et l’opérateur est indiqué dans la zone 
d’affichage. 

5.19 Création contrôle d’ascenseur 

Normalement, un lecteur est associé à une porte. Pour la contrôle d’ascenseur, 
un lecteur sélectionné doit être associé à plusieurs sorties (étages). 

Créer contrôle ascenseur: 
1. Sélectionnez un lecteur (voir section  5.7) dans la zone d’affichage. 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

3. Dans la fenêtre Propriétés de lecteur, désactivez la case à cocher 
Activation. 

 
4. Cliquez sur OK. 

5. Créer des groupes de sortie (voir section  5.11.3). 

Chaque groupe de sortie représente un étage ou plusieurs étages. 

 

Lors de la création d’un groupe de sorties pour la commande de l’ascenseur, 
la sélection s’applique uniquement aux sorties du panneau même. 

6. Dans l’onglet général de la fenêtre utilisateur, associer un utilisateur à des 
groupes de sortie (voir Section  5.14.2.1). 

Chaque utilisateur peur être associée avec le groupe d’accès nécessaires 
pour permettre l’accès des utilisateurs à étages spécifiques, selon les 
besoin. 
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7. Créer un lien panneau (voir section  5.10). Seule une liaison panneau est 
nécessaire. 

5.20 Création Cartes d’état 

La carte d’état affiche l’état de chaque porte, l’entrée et la sortie, les règles 
Antipassback, et les alarmes dans l’établissement des plans d’étage 
sélectionnées par l’utilisateur. 

Créer une carte d’état: 
1. Dans l’arborescence, sélectionnez carte d’état. 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Ajouter Carte d’état s’ouvre. 

 
3. Cliquez droite avec le souris dans la fenêtre et sélectionnez Définir 

arrière Plan dans la menu contextuel. 

La fenêtre Sélectionner une image du fichier d’ouvre  

 

Pour modifier l’image de la carte et/ou d’ajouter des objets sur la carte, vous 
devez sélectionner la case à cocher Mode Création. L’icône Ajouter Carte de 
la barre d’outils est activée.  

4. Sélectionnez un fichier graphique (bmp, jpg, gif, ou tiff) pour le plan 
arrière de la carte d’état. 
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5. Assurez-vous que la case à cocher Mode Création est cochée. 

6. Sélectionnez les lecteurs, les portes, les entrées, les sorties, les cartes 
d’état supplémentaires, des caméras ou des panneaux, puis cliquez sur 
l’cône Ajouter Carte d’état à partir de la barre d’outils. 

Les objets apparaissent sur la carte d’état, et peut être déplacé à la 
position correcte. 

7. Cliquez-droit avec la souris sur un objet de la carte et sélectionnez 
Afficher sur la Carte dans le menu contextuel. 

La fenêtre Afficher sur la carte s’ouvre. 

 
8. Cochez la case Etat pour afficher l’état de l’objet sur la carte d’état. 

 



Comment figurer un site 

Logiciel AxTraxNG™ Manuel d’installation et d’utilisation 111 

9. Pour afficher une porte sur Propriétés de la carte, sélectionnez: 

a. Surveillance Porte: Affiche l’état porte ouvert, base sur sa position 
physique. 

b. Sortie: Affiche l’état porte ouvert, base sur l’état de la serrure. 

10. Cochez la case pour active l’alarme, une alarme visuelle sur la carte pour 
des événements d’alarme. 

 

L’option alarme est uniquement disponible pour les éléments de panneaux où 
l’alarme est déjà définis. 

11. Répétez les étapes  6 à  10 jusqu’à que tous les objets sont montrer sur la 
carte d’état, selon les besoins. 

12. Répétez les étapes  1 à  10 pour mettre en place des cartes d’état 
supplémentaires. 

 

Icônes de la carte d’état peuvent également être ajoutés aux autres cartes 
d’état, indiquant l’endroit où les deux zones de la carte rencontrer. 

5.20.1 Ouverture manuelle d'une porte à partir du Plan 

Vous pouvez ouvrir manuellement une porte à partir de l'interface Statut du 
plan. 

Pour ouvrir manuellement une porte à partir du plan d'état: 
1. Effacer Mode Design dans le coin inférieur gauche du plan d'état. 

Faites un clic droit sur une porte qui apparaît sur le plan d'État. La fenêtre 
suivante s’ouvre. 

 
2. Des options disponible sont le mêmes que Les options disponibles sont les 

mêmes que ceux de la section  9.1. 

3. A partir de Options; sélectionnez l’option que vous voulez. 

4. Cliquez sur Appliquer. 
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6. Intégration Vidéo ViTrax 
Les caméras peuvent être ajoutés au réseau pour permettre la visualisation en 
temps réel de toute zone souhaitée. L'intégration de la vidéo peut se faire soit 
avec les serveurs ViTrax ou Hikvision. 

6.1 ViTrax Intégration Vidéo 

ViTrax est un système de gestion vidéo client/serveur qui prend en charge la 
solution AC-525, ainsi que d’un large éventail d’IP, USB, appareil photo 
protocoles ouverts tells que OnVif et PSIA. 

Assurez-vous que le serveur ViTrax est installé sur un PC et que vous 
connaissez l’adresse IP du PC. Sinon, voir le manuel d’installation du ViTrax 
pour les instructions d’installation. 
Effectuez les étapes suivantes pour intégrer le serveur ViTrax. 

Etape Action Section 
1 Connectez vers le serveur ViTrax  6.1.1 

2 
Ajouter un camera au panneau C-
525   6.1.2 

3 
Ajouter un caméra a partir du 
ViTrax  6.1.3 

4 
Utilisé des liens panneau  5.10 et 

 6.1.5 

5 Configurer les propriétés de caméra 
ViTrax 

 6.1.6 

6 Utiliser les options Activation 
automatique 

 6.1.7 

6.1.1 Connexion au serveur ViTrax 

Définir la base de données serveur ViTrax avec lequel le logiciel AxTraxNG 
communique. 

Connex ion ou serveur ViTrax: 
1. Lorsque le serveur ViTrax est en mode fonctionnement, cliquez sur 

Fichier>serveur ViTrax. 

Le serveur ViTrax s’ouvre. 
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2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Ajouter Serveur ViTrax s’ouvre. 

 
3. Dans Adresse IP ViTrax , Entrez ou “local host” ou un autre nom pour 

l’adresse IP. 

4. Dans ViTrax  Nom Utilisateur, entre le nom de l’utilisateur. 

5. Dans Mot de Passe ViTrax , entrez le mon de passe. . 

 

Le mot de passe entré doit ressembler le mot de passé non définie par défaut 
pour le serveur. 
 

6. Cliquez sur Connecter. 

7. Cliquez sur OK. 

Une fois connecté, l’état Connecter s’affiche. 

Le serveur ViTrax apparaît maintenant dans la fenêtre liste des serveurs 
ViTrax. 
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6.1.2 Ajouter un camera au panneau AC-525 

Une fois la camera est physiquement installé, le système lit la camera sur le 
réseau et les affiche dans l’arborescence. 

Définir la communication des caméras de l’AC-525 que sur le serveur ViTrax 
est effectué physiquement entre la caméra et le panneau (Voir le manuel 
d’installation de l’AC-525). 

Pour voir et ajouter une caméra au panneau AC-525: 
1. Dans l’arborescence, cliquez sur Réseaux CA. 

Les réseaux disponibles sont énumérés dans la zone d’affichage. 

2. Sélectionnez un réseau. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’cône . 

La fenêtre Caméras s’ouvre. 

 
4. Cochez la case Attachés à l’AxTraxNG à côté de la camera que vous 

souhaitez ajouter au système. 

5. Cliquez sur OK. 

Pour une description détaillée de la façon d’ajouter une camera aux panneaux 
AC-525 définis dans les applications l’AxTraxNG et ViTrax, voir Annexe H. 

6.1.3 Ajouter un caméra IP a partir de ViTrax 

Quand une camera est reliée à l’AxTrax, les événements vidéo peut être liée 
aux événements de contrôle l’accès et vice versa. 
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Lié un caméra IP à l’AxTrax : 
1. Dans l’arborescence, sélectionnez l’élément Vidéo Intégration et 

sélectionner l’élément VMS ViTrax. 

2. Dans la barre d‘outils, cliquez sur l’icône . 

Une fenêtre s’ouvre et affiche toutes les caméras IP disponibles (non-AC-
525) qui peuvent être liés (cameras qui ont déjà été liés n’apparaissent pas 
dans la fenêtre). 

 
3. Pour un camera que vous souhaitez créer un lien, cochez la case Attacher 

au AxTraxNG. 

4. Cliquez sur OK. 

Le camera lié apparaît maintenant dans l’écran Afficher Tableau.  

 

Vous pouvez également cliquez sur l’icône  dans la liste des événements 
pour afficher la liste des cameras liés. 

6.1.4 Ajouter un lien Panneau pour un Caméra 

1. Dans l’arborescence, dérouler le Réseaux AC. 

2. Sélectionnez un réseau et dérouler un panneau. 

3. Sélectionnez AC Liens. 

4. Dans la barre d’outils Réseau, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Ajouter Lien s’ouvre. 
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5. Cochez la case Générer Alarme pour active le bouton Gestionnaire 

Alarme. 

6. Cliquez sur Gestionnaire d’Alarme. 

La fenêtre Gestionnaire d’Alarme s’ouvre. 

 
7. A partir de menu déroulant Caméra, sélectionner la caméra qui doit être 

lié. 

8. A partir de menu déroulant Options, sélectionner comment l’alarme est 
générer. 
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9. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre gestionnaire d’alarme et retourner 

à la fenêtre de liens. 

10. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Lien et sauvegarder la configuration 
de règle lien. 

6.1.5 Enregistrement conditionné par l’intermédiaire du panneau 
Liens 

Vous pouvez sélectionner la source, la destination et la période 
d’enregistrements en utilisant des séquences d’enregistrement conditionné 
programmés via le panneau liens à l’écran. 

Pour crée un lien panneau 
1. Dans l’arborescence, dérouler le Réseaux AC. 

2. Dérouler un réseau et développez un panneau dans l’arborescence. 

3. Sélectionnez AC Liens. 

4. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 
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La fenêtre Ajouter des Liens s’ouvre 

 
5. Dans le menu déroulant Type de destination, sélectionnez 

Enregistrement Locale. 

6. Dans la liste déroulant Destination, sélectionnez une caméra 
(enregistrement momentané ou enregistrement pré-événement). 

7. Cliquez sur OK. 

6.1.6 Configurer les Propriétés Caméra ViTrax 

Dans la fenêtre Propriétés de la caméra, vous pourrez voir en direct streaming 
et configurer diverses propriétés de la caméra. 

Tableau 19: Réseau > Panneau > Caméras > Fenêtre Propriétés de caméra  

champs Description 
Description Affiche le nom de la caméra 

Activer Détecteur 
de mouvement 
ViTrax Motion 
Detector 

Cochez cette case pour active la détection de mouvement dans 
ViTrax. Activation de la détection de mouvement permet 
l’enregistrement des fonctionnalités de mouvement. 
Il est possible d’obtenir des événements de détection de 
mouvement à partir de ViTrax et de les utiliser pour lancer 
l’enregistrement en affectant d’abord la section de détection de 
mouvement sur cette fenêtre, puis définir les propriétés de 
détection de mouvements dans ViTrax dans les onglets 
sensibilité, exclusion, format et la source.  

Time Lapse Cette case à cochez est automatiquement active en raison des 
paramètres d’enregistrement de caméra. Time Lapse se réfère à 
l’enregistrement périodique des images unique AxTraxNG active 
automatiquement l’option Time Lapse en ViTrax lors de la 
configuration d’enregistrement par l’AxTraxNG. 

Fréquence 
d’images 

Sélectionnez la période de fréquence d’images. Par défaut, le 
période de fréquence d’images est 0.005 frames par seconde (1 
frame chaque 200 secondes). 

Live Volume Audio Sélectionnez le Live volume de l’audio 

Audio vers Caméra Cochez la case pour indiquer qu’un microphone est connecté sur 
la caméra. 
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champs Description 
Périphérique 
Microphone 

Activer quand le case à cochez Audio vers Caméra est 
sélectionnez. 
A partir du menu déroulant; sélectionnez microphone. 

Propriétés Propriétés de caméra  

Options Vidéo fenêtre pop-up et options snapshot. 

Archive PC Streams enregistrés dans le PC.  

Archive Locale Streams enregistrés sur une clé USB 

Instantané Ouvre la liste des images enregistrées sur le PC. 

Bouton 
d’activation 

Start/Stop Enregistrement, initialisation Audio vers caméra, et 
sauvegarder le snapshot actuel. 

Configurer les propriétés de caméra: 

1. Dans l’arborescence, cliquez sur AC Réseaux. 

2. Sélectionnez un réseau et dérouler un panneau. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La liste des caméras disponible apparaît dans la zone d’affichage. 

4. Double-cliquez sur la range de camera souhaitée dans la liste des caméras. 

La fenêtre Propriétés des cameras s’ouvre. 

 

 

Le serveur ViTrax doit être exécuté pour voir les enregistrements. 

5. Configurez les propriétés de la caméra en fonction des besoins, selon les 
descriptions des champs dans le Tableau 19 ci-dessus. 

6. Cliquez sur OK. 

6.1.7  ViTrax Automatisés – Option d’activation caméra. 

Les options suivant pour l’activation automatique de caméra sont disponibles 
dans les réseaux utilisant la caméra ViTrax. 
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L’activation de la camera automatisée allume la camera et ouvre un vidéo pop-
up et une fenêtre capture instantanée sur le PC utilisé localement en répondre 
à des événements prédéfinies se produisent dans le système tel que décrit dans 
les sections suivantes. 

6.1.7.1 
Cette option créez lecteur accès événement basé sur l’activation automatique 
de la camera sur le PC local. 

Lecteur Accès 

Pour créer Lecteur d’accès camera activation: 

1. Ouvre la fenêtre Lecteur (voir section  5.7). 

2. Cliquez sur l’onglet Evénement Accès. 

 
3. Sous Activer les options de camera par les événements, sélectionnez la 

case à cochez Accès Autoriser, Accès Refuser, Accès enregistrer ou 
Accès Enregistrer. 

4. Sélectionnez un camera à partir du menu déroulant Caméra 

5. Sélectionnez une option vidéo parmi les Options déroulantes. 

6. Cochez la case Pop-up Activé pour activer les messages Pop-up locales. 

7. Sous options Fermer la Fenêtre, sélectionnez ou Manuellement ou Par 
minuterie. 

8. Cliquez sur OK. 
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6.1.7.2 
Cette option créer un gestionnaire d’événements d’alarme base sur activation 
automatique de caméra. 

Evénement Alarme 

Pour créer l’activation de gestionnaire d’alarme de la caméra: 

1. Ouvrez la fenêtre de gestionnaire d’alarme (voir Section  5.10). 

 
2. Sélectionnez une camera dans la liste déroulante Caméra. 

3. Sélectionnez une option vidéo parmi les Options déroulantes. 

4. Sélectionner Pop-up Activé pour activer les messages Pop-up locales. 

5. Sous les options Fermer la fenêtres, sélectionnez ou Manuellement ou 
Par minuterie. 

6. Cliquez sur OK. 

6.1.7.3 
Cette option créer un événement camera basée sur l’activation automatique de 
la caméra. 

Evénement Caméra 

Pour créer un événement camera basé sur l’activation camera: 
1. Ouvrez la fenêtre Propriétés de caméra (voir section 6.1.6). 

2. Cliquez sur Options. 

Le Pop-up vidéo de la fenêtre Snapshot ouvre. 
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3. Sélectionnez la fenêtre Pop-up Caméra pour active la fenêtre Pop-up sur 
le PC lors de caméra d’enregistrement ViTrax. 

4. Sélectionnez le Pop-up relative à la requête commencer détection 
pour active la fenêtre Pop-up sur le PC suite à une activation de la 
détection de mouvement de la ViTrax. 

5. Sous les options Fermer la fenêtres, sélectionnez ou Manuellement ou 
Par minuterie. 

6. Cliquez sur OK. 

6.1.7.4 
Cette option créer un avertissement événement de la porte basé sur 
l’activation automatique de la caméra. 

Avertissement événement de la porte 

Les avertissements de portes disponibles dans le système de porte sont Porte 
maintenues ouvertes et Porte forcée ouverte. 

Pour créer un événement porte-alerte basée sur l’activation de la 
camera: 

1. Ouvrez la fenêtre Porte (voir section  5.6). 

2. Sélectionnez Porte maintenue ouverte et/ou Porte Forcée ouvertes, et 
définir leur temporisateur associé. 

Dans la fenêtre Porte la vitre Activer Caméra Options via les événements 
Porte alerte. 

 
3. Sélectionnez une Caméra dans la liste des cameras. 

4. Sélectionnez une option vidéo dans la liste Options. 

5. Activer des messages locale Pop-up en cochant la case Pop-up Activer. 

6. Sous les options Fermer la fenêtre, sélectionnez ou Manuellement ou 
Par minuterie. 

7. Cliquez sur OK. 
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6.1.8 Regarde la vidéo en direct 

Dans la fenêtre Propriétés de la caméra, vous pourrez voir en direct streaming 
et modifier diverses propriétés de la caméra. 

Pour accéder la v idéo en direct: 
1. Dans la barre d'outils des événements (au-dessus de la zone du journal 

des événements), cliquez sur l'icône . Une liste de toutes les caméras 
disponibles s'affiche. 

 
2. Double-cliquez sur la ligne de la caméra souhaitée. 

La fenêtre vidéo en direct streaming s'ouvre. 

 
La fenêtre vidéo en direct streaming contient les boutons suivants: 
Tableau 20: Barre Outils Evénement>Caméras>Fenêtre Vidéo en direct streaming  

Icône Nom Cliquez sur l’icône pour… 

 
Enregistrement Démarrages/arrêts les enregistrements qui sont 

enregistrés sous forme de flux à l'archive 

 
Audio vers Caméra Utilisez le microphone de l'ordinateur en utilisant la 

RAM du panneau 

 Snapshot Enregistrer le snapshot actuel. 

3. Cliquez sur OK pour fermer. 
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6.1.9 Affichage des événements enregistrés 

Pour accéder aux  propriétés de la caméra: 
1. Dans la barre d'outils des événements (au-dessus de la zone du journal 

des événements), cliquez sur l'icône  et sélectionnez Archive. 

 
Une liste de tous les flux de caméra enregistrées disponibles apparaît dans 
la zone d'affichage des événements. 

 
2. Sélectionnez un flux enregistré marqué "enregistrement commencé" dans 

la colonne de l'événement. 

3. Dans la barre d'outils des événements, cliquez sur l'icône . 

Une fenêtre s'ouvre et lit le flux enregistré. 

6.2 Intégration HikVision et Dahua 

Hikvision et Dahua sont des systèmes CCTV DVR/NVR utilisés pour 
enregistrement vidéo et streaming. 

Effectuer les étapes suivantes pour intégrer les serveurs Hikvision et Dahua. 

Etape Action  Section 
1 Connexion vers Serveur HikVision/Dahua   6.2.1 

2 Ajouter une caméra Hikvision/Dahua   6.2.2 

4 Utiliser des liens Panneaux   5.10 et  6.2.3 

5 Configuration des propriétés des caméra 
HikVision/Dahua 

 6.2.4 

6 Utilisation les options Activation Automatique  6.2.5 
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6.2.1 Connexion vers un serveur HikVision/Dahua 

Définir la base de données du serveur Hikvision/Dahua avec lequel 
communique le logiciel AxTraxNG. 

 Connecter le serveur HikVision/Dahua: 
1. Dans l'arborescence, développez l'élément d'intégration vidéo et 

sélectionnez Serveurs Hikvision ou Dahua. 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

 

Pour pouvoir ajouter un serveur Hikvision ou Dahua au système, une clé de 
sécurité HASP doit être connecté à la machine serveur AxTraxNG (voir section 
(voir section  2.2.4). 

La fenêtre du serveur HikVision ou Dahua DVR s’ouvre. 

  
3. Dans Description, entre le nom pour le serveur. 

4. Entrez les différentes adresses IP, le port, nom d'utilisateur et mot de 
passe de la connexion réseau TCP/IP. 

5. À partir de menu déroulante canaux, sélectionnez le nombre de canaux. 

6. Pour le Serveur DVR Dahua sélectionnez Caméra IP si vous souhaitez vous 
connecter à une caméra IP sans DVR Dahua. 

7. Cliquez sur OK. 

Le DVR défini apparaît dans l'arborescence. 

6.2.2 Ajouter un Caméra HikVision/Dahua 

Une fois que la caméra est installée physiquement, le système lit la caméra sur 
le réseau et l'affiche dans l'arborescence. 

Pour voir et ajouter une caméra dans AxTraxNG: 

1. Dans l’arborescence, sélectionner le DVR défini et cliquez sur . 

La fenêtre Ajouter Caméras s’ouvre. 
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2. Sélectionnez Attaché à AxTraxNG à côté de la caméra (s) que vous 

souhaitez ajouter au système. 

3. Cliquez sur OK. 

Les caméras sélectionnées apparaissent dans le tableau Vue zones 

6.2.3 Enregistrement conditionné par l'intermédiaire des Liens du 
panneau 

Voir Section  6.1.5. 

6.2.4 Configuration les propriétés de la caméra HikVision/Dahua. 

Dans la fenêtre Propriétés de la caméra, vous pourrez voir live streaming et 
configurer diverses propriétés de la caméra. 

La fenêtre Propriétés de la caméra comprend les éléments suivants: 
Tableau 21: Intégration Vidéo > Serveurs Hikvision/Dahua > Serveur x 

Hikvision/Dahua > fenêtre Caméra Hikvision 

Champ Description 
Description Affiche le nom de la caméra 

Canal  Pour voir le canal sélectionné 

Détection de 
mouvement> 
Activer Hikvision / 
Dahua détecteur 
de mouvement 

Cochez cette case pour activer la détection de mouvement dans 
Hikvision/Dahua. l'activation de détection de mouvement permet 
d'enregistrer les caractéristiques de mouvement. 
Il est possible d'obtenir des événements de détection de 
mouvement de Hikvision/Dahua et les utiliser pour lancer 
l'enregistrement, en mettant d'abord la section de détection de 
mouvement sur cette fenêtre, puis la définition des propriétés de 
détection de mouvement dans Hikvision/Dahua dans la 
sensibilité, l'exclusion, le format, et Source onglets. 

Détection de 
mouvement> 
Enregistrer 
instantané pour 
archiver 

Sélectionner pour enregistrer un instantané de la vidéo pour 
archiver. 

Détection de 
mouvement> 
Enregistrer le 
mouvement 

Enregistrement de détection de mouvement pour la période de 
temps définie par l'utilisateur (00:01 à 59:59) 

Test Teste si la caméra est connectée 
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Champ Description 
Capture 
instantanée Archive la capture instantanée  

Options  Fenêtre pop-up vidéo et les options de capture instantanée 

Boutons 
d’Activation Start / Stop enregistrement et sauvegarder l'instantané actuel 

Pour accéder aux  propriétés de la caméra: 
1. Dans l'arborescence, développez l'élément d'intégration vidéo. 

2. Développez un élément Hikvision ou Dahua et sélectionnez un DVR défini. 

3. Dans le tableau "Voir la zone", sélectionnez un des canaux définis et 
cliquez sur l'icône . 

La fenêtre Caméra Hikvision s’ouvre 

 
4. Configurer le comportement de la caméra selon les besoins, en fonction 

des descriptions des champs dans le Tableau 21 ci-dessus 

5. Cliquez sur OK.  

 

Le serveur Hikvision doit tourner pour visionner les enregistrements. 
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Pour accéder à la v idéo en direct: 
1. Dans la barre d'outils des événements (au-dessus de la zone du journal 

des événements), cliquez sur l'icône . Une liste de toutes les caméras 
disponibles s'affiche. 

 
2. Double-cliquez sur la ligne de la caméra souhaitée. 

La fenêtre vidéo en direct streaming s'ouvre. 

 
La fenêtre vidéo en direct streaming contient les boutons suivants: 

Tableau 22: Barre d’outils événements > Caméras > Fenêtre vidéo en direct 
streaming  

Icône Nom  Cliquez sur l’icône pour*** 

 
Enregistrement Démarrer/Arrêter l'enregistrements qui sont enregistrés 

sous forme de flux à l'archive 

 
Audio vers Caméra  Utilisez le microphone de l'ordinateur en utilisant la 

RAM du panneau 

 Capture 
instantanée 

Enregistrer la capture instantanée actuel. 

3. Cliquez sur OK pour fermer. 
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Options des Activations Automatique de caméra HikVision 

Voir Section  6.1.7. 

6.2.5 Voir vidéo en direct 

Voir Section  6.1.8. 

6.2.6 Voir les événements enregistrer 

Voir Section  6.1.9. 

6.3 Intégration ViTrax LPR 

L'intégration ViTrax LPR est utilisé pour mettre en place une caméra à utiliser 
pour la reconnaissance de plaque d'immatriculation. 

Effectuez les étapes suivantes pour intégrer ViTrax LPR: 

Etape Action  Section  
1 Installation du module ViTrax LPR  6.3.1 

2 Configurer la caméra LPR dans ViTrax VMS  6.3.2 

3 Configurer la caméra LPR dans le module ViTrax LPR  6.3.3 

4 Se connecter au serveur ViTrax  6.3.4 

5 Ajouter une caméra IP à partir de ViTrax  6.3.5 

6 Configurez LPR propriétés de la caméra  6.3.6 

7 Ajouter une voiture à la configuration  6.3.7 

6.3.1 Installation du module ViTrax LPR 

Voir annexe  N pour voir le manière d’installation du module ViTrax LPR. 

6.3.2 Configuration de la caméra dans ViTrax VMS 

Voir le manuel d’installation du logiciel ViTrax 

6.3.3 Configuration de la caméra dans le module ViTrax LPR 

Voir Annexe  N pour voir le manière d’installation du module ViTrax LPR. 

6.3.4 Connexion au serveur ViTrax 

Voir Section  6.1.1. 

6.3.5 Ajouter un caméra IP du ViTrax 

Voir Section  6.1.3. 
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6.3.6 Configurer les propriétés de caméra LPR 

Dans la fenêtre Propriétés de la caméra, vous pourrez voir en direct streaming 
et configurer diverses propriétés de la caméra. 

La fenêtre Propriétés de la caméra comprend les éléments suivants: 
Tableau 23: Intégration Vidéo > fenêtre Propriétés Caméra  

Champ Description  
Description Affiche le nom de la caméra 

Activer le 
détecteur de 
mouvement ViTrax 

Cochez cette case pour activer la détection de mouvement dans 
ViTrax. activant la détection de mouvement permettant 
l'activation des enregistrements les fonctions de mouvement. 
Il est possible d'obtenir des événements de détection de 
mouvement de ViTrax et les utiliser pour lancer l'enregistrement, 
en mettant d'abord la section de détection de mouvement sur 
cette fenêtre, puis mise en propriétés de détection de 
mouvement ViTrax dans les onglets de la sensibilité, l'exclusion, 
le format et Source. 

Time lapse Cette case à cocher est automatiquement activée en raison des 
paramètres d'enregistrement de la caméra. Time lapse revers à 
l'enregistrement périodique ou des images uniques. AxTraxNG 
permettre de bloquer automatiquement l'option de time lapse 
dans ViTrax Lors de la configuration d'enregistrement par 
AxTraxNG. 

Fréquence d'image Sélectionnez la période de time lapse. Par défaut, la période de 
time lapse est 0005 images par seconde (une image toutes les 
200 secondes). 

Droits LPR  

Capture 
instantanée  Ouvre la liste des images stockées sur le PC 

Archive PC Flux enregistré dans le PC 

Options Fenêtre pop-up vidéo et les options de capture instantanée. 

Boutons 
d’Activation 

Start/Stop enregistrement et sauvegarder capture instantané 
actuel. 

Configurer les propriétés da la caméra: 
1. Dans l’arborescence, dérouler l’élément Intégration vidéo et 

sélectionnez l’élément ViTrax VMS. 

Le liste des caméras disponible apparaît dans la zone d’affichage. 

2. Double-cliquez sur la ligne de caméra désiré dans la liste des caméras. 
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La fenêtre Propriétés de la caméra s'ouvre. 

 
3. Sélectionnez LPR Activé. 

4. Le bouton Droits LPR apparaît dessous la boîte à cochez. 

5. Cliquez sur Droits LPR. 

La fenêtre Droits LPR s’ouvre. 

 
6. Développez la vue du réseau et sélectionnez la sortie (s) désiré. 

7. Cliquez sur le bouton Sélectionné l’Entrée. 
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8. La fenêtre Sélection entrée s’ouvre. 

 
9. Développez la vue du réseau et sélectionnez l'entrée (s) désiré. 

10. Cliquez sur OK. 

11. Cliquez sur OK. 

6.3.7 Ajouter une voiture à la configuration 

1. Dans l'arborescence, développez l'élément Utilisateurs et sélectionnez le 
type de véhicule. 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Type de véhicule s’ouvre. 

 
3. Dans le champ Description, entre un nom pour le type de véhicule et 

cliquez sur OK. 

Le nouveau type de véhicule apparaît dans l’arborescence. 

4. Dans l’arborescence, dérouler l’élément Type de véhicule. 
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5. Sélectionnez le type de véhicule que vous venez de créer et cliquez sur 
l'icône . 

La fenêtre Détail Véhicule s’ouvre 

 
 

 

Si la marque de votre voiture n'apparaît pas dans le liste des fabricants ou le 
liste des modèles, voir les sections  6.3.7.1 et  6.3.7.2. 

6. Entrez toutes les informations du véhicule. 

7. Dans la liste déroulante Groupe d'accès, sélectionnez le groupe d'accès 
véhicule que vous avez créé dans la section  5.11.5. 

 
8. Cliquez sur OK. 

6.3.7.1 
Si la marque de votre voiture n'apparaît pas dans l'écran de la section 

Ajouter un fabricant véhicule 

 6.3.7, 
vous pouvez l'ajouter manuellement 

Pour ajouter un constructeur véhicule ou modèle: 
1. Dans l’arborescence, dérouler l’élément Utilisateurs et sélectionnez 

Types de Véhicule. 

2. Dans le tableau Vue, sélectionnez le type de véhicule désiré. 

3. Cliquez sur l'icône de la marque du fabricant ( ). 

La fenêtre du fabricant de la marque s'ouvre. 



Intégration Vidéo ViTrax 

134 Logiciel AxTraxNG™ Manuel d’installation et d’utilisation 

 

4. Cliquez sur l’icône . 

5. La fenêtre Fabricant et Modèles des véhicules s’ouvre. 

 
6. Ajouter la marque et le modèle de votre voiture et cliquez sur OK. 

Vous pouvez maintenant revenir à l'étape  6 de la section  6.3.7. 

6.3.7.2 
Si la marque de votre voiture apparaît sur l'écran de la section

Ajouter un modèle de voiture 

 6.3.7, mais le 
modèle de votre voiture pas, vous pouvez l'ajouter manuellement. 

Pour ajouter un modèle de voiture: 
1. Dans l'arborescence, développez l'élément Utilisateurs et sélectionnez le 

type de véhicule. 

2. Dans le tableau Vue, sélectionnez le type de véhicule désiré. 

3. Cliquez sur l'icône de la marque du fabricant ( ). 
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La fenêtre du fabricant de la marque s'ouvre. 

 

4. Sélectionnez le fabricant de votre voiture, et cliquez sur l'icône . 

5. Défiler jusqu'à la fin de la liste. 

 
6. Dans la ligne vide, ajouter le modèle et cliquez sur OK. 

7. Cliquez sur Fermer. 

Vous pouvez maintenant revenir à l'étape  6 de la section  6.3.7. 
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7. Design de Carte (Photo ID) 
AxTraxNG vous permet de dessiner des badges pour imprimer en masse et 
supporte la connectivité avec des caméras digital pour la capture d’image. 

Ce chapitre instruit les installateurs et les utilisateurs comment utiliser l’élément 
pour dessiner des cartes. 

7.1 Création d’un Template de la carte 

Pour créer un Template de la carte: 
1. Dans l’arborescence, développez l’élément Utilisateurs. 

2. Développez l’élément Cartes et sélectionnez Dessin Carte. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Dessin Carte - Template s’ouvre. 

 
4. Entre une description pour le Template et défini une échelle, orientation, 

et taille. 

5. Cliquez sur Suivant. 

La fenêtre Dessin Carte – Champs s’ouvre. 
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6. Cliquez-droit sur la zone de fond de carte pour définir la couleur de fond 

ou de sélectionner un fichier à utiliser comme arrière-plan. 

 
7. Au choix, faites glisser les champs sur la gauche dans la zone de la carte 

pour créer la mise en page de la carte. 

8. Cliquez à droite sur n'importe quel champ apparaissant dans la zone de la 
carte pour afficher les options de menu suivantes: 
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9. Sélectionnez Propriétés pour supprimer la bordure et de changer la taille 

du champ. 

 
10. Cliquez sur OK pour retourner a la fenêtre Dessin Carte – Champs. 

11. Cliquez sur OK pour sauver le Template de la carte. 

7.2 Imprimer une Carte 

Une fois que vous avez enregistré le Template de la carte, vous pouvez 
imprimer des cartes en utilisant le Template. 
Pour de meilleurs résultats d'impression, il est fortement recommandé d'utiliser 
300 points par pouce (dpi) et un écran haute résolution (au moins 1280x1024 
pour une carte de portrait ou 1600 x 900 pour une carte de paysage). Une 
résolution de 1920 x 1080 est recommandé. 
Pour imprimer la carte: 
1. Dans la liste de Template de la carte dans la zone vue de table, 

sélectionner le Template que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur 

l’icône . 

La fenêtre Imprimer Carte – Sélection s’ouvre. 
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2. Sélectionnez la disposition que vous souhaitez utiliser (si différent de ce 

que vous avez sélectionné à l'étape  1 à partir de listes déroulantes 
correspondant. 

3. Cliquez sur Suivant. 

Impression de cartes - l'écran Liste des utilisateurs s'ouvre. 
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4. Sélectionnez les utilisateurs à partir de la liste disponible pour lesquels 

vous souhaitez imprimer une carte et déplacez-les vers le panneau de 
droite. 

5. Cliquez sur Suivant. 

La carte Imprimer - l'écran Aperçu avant imprimer s'ouvre. 
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6. Configurer le code à barre: 

a. Cliquez à droite sur le champ code à barre et sélectionnez Presse-
papiers. 

 
La fenêtre Paramètres du code à barre s’ouvre. 

 
b. Vous pouvez utiliser le code à barre qui est générer automatique ou 

entrer un code à barre numérique manuellement. 

c. A partir de l’alphabet de codage déroulant, sélectionnez le type de 
codage. 
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d. Cliquez sur OK. 

Le code à barre apparaît sur le Template de la carte. 

 
7. Cliquez sur Utiliser caméra si vous souhaitez choisir une autre image soit 

à partir d’un fichier ou d’un caméra d’un pc. 

La fenêtre Sélectionner Source s’ouvre. 
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a. Effectuez une des actions suivantes: 

 Cliquez sur Parcourir pour localiser une image à insérer. 

 Sélectionnez PC caméra et sélectionnez Capture Image. 

b. Cliquez sur OK. 

8. Utilisez les flèches vertes pour pré-visualiser des utilisateurs 
supplémentaires 

9. [Optionnel] Cliquez sur Aperçu avant impression pour afficher l'écran 
de carte élargie. 

 
10. Cliquez sur Imprimer pour imprimer une carte. 

11. Répétez les étapes pour chaque carte à imprimer. 
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8. Intégration Intrusion 
L’intégration d’intrusion vous permet d’intégrer le panneau d’instruction dans 
le logiciel de gestion de contrôle d’accès AxTraxNG et de gérer le panneau 
d’intrusion (si disponible). En outre, l’intégration crée des liens d’événements 
logiques entre le logiciel et le système de contrôle d’accès. 

8.1 Ajouter un Panneau HLX 

Pour ajouter un panneau HLX: 
1. Vérifiez que le panneau HLX est connecté au PC. 

2. Dans l’arborescence, cliquez sur HomeLogiX. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Panneau HLX s’ouvre. 

 
4. Sélectionnez Pooling si vous voulez que le serveur en commun les 

informations à partir du panneau HLX-40. 

5. A partir du Type de Communication déroulant, sélectionner Sériel ou 
TCP/IP. 

6. Dans la communication sériel, sélectionner le port COM et le baud rate 

Le nouveau panneau apparaît dans l’arborescence. 
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Lorsque vous avez ajouté un nouveau panneau HLX, vous pouvez commencer 
à configurer. 

8.2 Configuration de l’heure du panneau 

Pour configurer l’heure du panneau: 
1. Dans l’arborescence, dérouler l’élément HomeLogiX et sélectionnez le 

panneau HLX. 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Configuration de l’heure s’ouvre. 

 
3. Configure la Date et l’heure si nécessaire. 

4. Cliquez sur Appliquer. 

8.3 Mise à jour Firmware 

Après ajouter le panneau HLX au système, vous devez contrôler que la version 
du Firmware est correcte.  

 

AxTraxNG support actuellement la version du Firmware 
HLX40E_1_2.26.22_150812. 

Mise à jour du Firmware du panneau: 
1. Dans l’arborescence, développez l’élément HomeLogiX et sélectionnez le 

panneau HLX. 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Mise à jour Firmware s’ouvre. 
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3. Cliquez sur Parcourir… et sélectionnez le fichier HLX relevant pour le type 

Hardware du panneau. 

4. Cliquez sur OK. 

8.4 Téléchargement à partir du panneau HLX 

Une fois un panneau HLX est connecté au logiciel AxTraxNG, vous pouvez 
télécharger différent groupes de paramètres à partir du panneau HLX à 
l’AxTraxNG GUI pour une modification facile. 

Pour télécharger les paramètres à partir du panneau HLX: 
1. Dans l’arborescence, développez l’élément HomeLogiX et sélectionnez le 

panneau HLX. 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône  

La fenêtre Téléchargement vers HLX1 s’ouvre. 

 
3. Sélectionnez les différents groupes de paramètres que vous souhaitez 

télécharger. 

4. Cliquez sur OK. 
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8.5 Modification des paramètres HLX. 

Après que vous avez téléchargé divers groupes de paramètres au GUI, vous 
pouvez facilement modifier les paramètres en utilisant les options de 
paramètres. 

Pour modifier les paramètres HLX: 
1. Dans l’arborescence, développez l’élément HomeLogiX et sélectionnez le 

panneau HLX. 

2. Dans la zone vue de table afficher, sélectionnez l’un des groupes de 
paramètres. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

Une fenêtre s’ouvre pour le groupe de paramètres. 

Par exemple, si les zones ont été choisies, la fenêtre Paramètres des Zones 
s’ouvre. 

 
4. Modifiez les paramètres selon vos besoins. 

5. Cliquez sur OK. 

8.6 Téléchargement vers le Panneau HLX 

Lorsque vous avez fait vos changements aux divers groups de paramètres, les 
changements peuvent ensuite être téléchargés vers le panneau HLX. 

Téléchargement des paramètres vers le panneau HLX: 
1. Dans l’arborescence, développez l’élément HomeLogiX et sélectionnez le 

panneau HLX. 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Téléchargement vers HLX1 s’ouvre. 
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3. Sélectionnez les différents groupes de paramètres que vous souhaitez 

télécharger. 

4. Cliquez sur OK. 

8.7 Live View du système 

L’option Live View du système vous permet de gérer la surveillance du système, 
armer et désarmer via le GUI (interface graphique). 

Pour ouvrir la vue système en direct: 

1. Dans l’arborescence, développez l’élément HomeLogiX et sélectionnez le 
panneau HLX. 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Live View du système s’ouvre. 
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3. Configurer la surveillance du système, l'armement et le désarmement des 

paramètres en fonction des différents champs disponibles (voir 
l'installation du matériel HLX-40 et Manuel de programmation pour plus 
de détails). 

8.8 Ajouter un Lien HLX 

Comme pour les panneaux réguliers, des liens du panneau sont des règles qui 
définissant la façon dont le système doit se comporter lorsque des événements 
se produisent dans le panneau de contrôle d’accès. 
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La fenêtre Liens HLX se présente comme suit: 

 
La fenêtre Liens HLX contient les champs suivants: 

Tableau 24: HomeLogiX > Panneau HLX > Liens > Liens HLX  

Champs Description 
Evénement HLX  Sélectionnez l’événement. 

Description 
d’événement 

Entrer la description pour l’événement 

Activer Cochez la case pour activer la règle Lien 
Lien Type 
Destination 
 

Sélectionnez le type composant du panneau, qui doit être 
active par la règle lien trigger événement (réseau ou caméra).  

CA type Destination 
 

Sélectionnez le type destination: 

• Si Lien Type Destination est Réseaux: Sortie ou sondeur. 

• Si Lien type Destination est Caméras: Caméra. 

Destination  Sélectionnez le composant du panneau spécifique, qui doit être 
active par le lien événement déclencheur de la règle. 

Opération  Sélectionner l’opération exécutée par le composant de tableau 
de destination. 

Fuseau horaire 
 

Sélectionnez le fuseau horaire pour laquelle la règle de lien 
s’applique.  

Réseaux 
Réseau Sélectionnez le réseau concerné. 

Panneau Sélectionnez le panneau concerné.  

Temps Définir une période de durée de l’opération. Cette boîte est 
disponible uniquement lorsqu’une opération limitée dans le 
temps est sélectionné. 
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Champs Description 

Caméra 
Pop-up Vidé Activé Coches la case pour active cet option. 

ViTrax 
Enregistrement 

Sélectionnez l’opération d’enregistrement si nécessaire. 

Options de Caméra  Sélectionnez ce qui se passé quand un événement commence: 

• La fenêtre vidéo Pop-up en direct. 

• Afficher instantané et sauvegarder l’archivage. 

• Enregistrement 

Fermer les Options 
Windows 

Sélectionnez la façon dont la fenêtre se ferme – manuellement 
ou par minuterie. 

Ajouter un lien HLX: 
1. Dans l’arborescence, développez l’élément HomeLogiX. 

2. Développez un panneau HLX. 

3. Sélectionnez Liens. 

4. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Liens HLX s’ouvre. 

 
5. Configuré la règle lien telle que requis, selon la description des champs 

dans Tableau 24. 
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8.9 Liaison d’un panneau CA à un Panneau HLX 

Utilisez cette fonctionnalité pour lier les événements du système de contrôle 
d’accès au panneau d’intrusion, per exemple, d’armer le panneau d’intrusion 
tout en passant une carte de proximité. 

La fenêtre CA-HLX lien contient les champs suivants: 
Tableau 25: Réseaux CA > Réseau > Panneau > Liens HLX > Fenêtre CA – HLX  

champ Description 
Type source Sélectionnez le type de composant du panneau: porte ou lecteur. 

Source Sélectionner le composant de panneau spécifique qui déclenche 
l’événement basé sur le type de source sélectionné. 

Evénement Ajouter une description pour l’événement. 
Destination  Sélectionner le composant de panneau spécifique, qui doit être 

active par la liaison événement de déclenchement de la règle.  

Opération  Sélectionner l’opération exécutée par le composant de panneau de 
destination. 

Pour lier un panneau AC à un panneau HLX: 
1. Dans l’arborescence, cliquez sur Réseaux CA. 

2. Sélectionnez un réseau et développez un panneau sans l’arborescence. 

3. Sélectionnez Liens HLX. 

4. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre CA-HLX Lien s’ouvre. 

 
Configurez la règle de lien tel que requis, selon les descriptions des champs 
dans le Tableau 25. 

8.10 71BArmement HLX 

Vous pouvez utiliser un lien pour donner des droits à un utilisateur pour armée 
ou désarmer un panneau HLX. 

Pour donner des droits HLX: 
1. Dans l’onglet Général de la fenêtre Propriétés de l’utilisateur (Section 

 5.14.2.1), cochez la case HLX Arm. 

2. Cliquez sur OK. 
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9. Opération Manuel 
En plus avec le réseau de contrôle d’accès et surveillance automatisé de 
l’AxTraxNG, il y a la possibilité de contrôler manuellement le réseau 
directement. 

 

Opération manuellement de la porte ne peut contrôler qui ont été définies 
comme “Porte manuellement ouvrir activer” dans la fenêtre Propriétés de la 
porte (voir Section  5.4.2). 

9.1 Contrôler la porte manuellement 

La fenêtre Porte option manuellement permet à un opérateur pour ouvrir ou 
fermer directement un groupe de porte. 

Pour ouvrir ou fermer manuellement une porte: 
1. Dans l’arborescence, dérouler l’élément Réseaux AC. 

2. Dans l'arborescence, développez un réseau et développer un panneau 

3. Développer un panneau et sélectionnez Portes. 

4. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Opération Porte Manuellement s’ouvre. 

 
5. Trier la liste panneaux/portes dans l’ordre normal ou inverse, en cliquant 

sur l’entête de colonne avec le bouton gauche de la souris 

6. Sélectionner une option: 

Ouvrir momentanément – Ouvrir toutes les portes sélectionnées pour le 
réglage de l’heure dans la boîte de minuterie. 

Ouvert en permanence – Ouvre toutes les portes sélectionnées. 

Fermer Sortie – Pour fermer toutes les portes sélectionnées et retourner 
le contrôle à AxTraxNG . 

7. Cochez les cases de ces portes qui s’appliquent à l’opération. 
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8. Cliquez sur Appliquer. 

9.2 Modification du mode lecteur 

La fenêtre d’Opération Manuel Lecteur permet à l’opérateur de changer le 
mode de fonctionnement d’un lecteur. 

Les lecteurs ont six modes de fonctionnement possibles: 

 Inactif: Le lecteur n’est pas en cours d’utilisation. 

 Cartes seulement: Le lecteur accepte uniquement les cartes. 

 PIN seulement: Le lecteur accepte seulement les entrées PIN. 

 Carte ou PIN: Le lecteur accepte les cartes et les code PIN. 

 Lecteur de bureau: Le lecteur est inactive, mais pouvez enregistrer de 
nouvelles cartes pour la base de données AxTraxNG . 

 Sécurisé (Carte + PIN): d’abords vous devez passe une carte de proximité 
avant le lecteur suivi par code PIN. Le code PIN doit être entré dans les 10 
secondes après la carte. 

 Pas d’accès: Le lecteur ne donne pas accès aux utilisateurs 

Pour changer le mode de lecteur manuellement: 

1. Dans l’arborescence, dérouler l’élément Réseaux AC et dérouler un 
réseau sélectionné. 

2. Sélectionnez un panneau. 

3. Dans le barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Opération Lecteur Manuellement s’ouvre. 
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4. Sélectionnez une option: 

 Changement du mode d’opérateur – Réinitialise tous les lecteurs 
sélectionnes pour le mode de fonctionnement sélectionné. 

 Par défaut – Retours le contrôle des lecteurs au système. 

5. Cochez les cases de ces lecteurs qui s’appliquent à l’opération. 

6. Cliquez sue OK. 

 

Pour plus d’informations sur les fuseaux horaires sécurisés (Carte + PIN), voir 
section  5.7.1. 

9.3 Contrôler des sorties manuellement 

La fenêtre Opération manuellement des sorties permet à un opérateur pour 
ouvrir ou fermer un groupe de sorties choisi directement sur le panneau. 

Pour ouvrir ou fermer manuellement une sortie: 
1. Dans l’arborescence, développez l’élément Réseaux AC et développer un 

réseau sélectionné. 

2. Sélectionnez un panneau. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Opérations Sortie Manuellement apparaît. 

 
4. Sélectionnez une option: 

 Ouvrir momentanément – Ouvre toutes les sorties sélectionnées 
pour la durée définie dans le boîtier de la minuterie. 
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 Ouvrir permanente – Ouvre toutes les sorties sélectionnées. 

 Fermer la sortie et retourner au mode par défaut – Fermer les 
sorties sélectionnées et le contrôle revient aux valeurs par défaut. 

5. Cochez les cases de sorties auxquelles s’appliquent à l’opération. 

6. Cliquez sur OK. 

9.4 Désarmement manuellement des entrées 

La fenêtre d’opération Entrée Manuellement permet à un opérateur de 
désarmer un groupe sélectionné d’entrées directement sur un panneau. 

Une entrée armé signifie que l’entrée est activée, une entrée est inactive 
désarmé et ne déclenche une opération ou des alarmes. 

Pour manuellement réarmer ou désarmer une entrée: 
1. Dans l’arborescence, développez l’élément Réseaux AC et développer un 

réseau sélectionné. 

2. Sélectionnez un panneau. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Opérations Entrée Manuelle s’ouvre. 

 
4. Sélectionnez une option: 

 Entrée permanente désarmé – désactive toutes les entrées 
sélectionnées. 

 Armée entrée et revenir au mode par défaut – Réactive les 
entrées sélectionnées et revenir au mode par défaut. 

5. Cochez les cases d’entrées à qui s’appliquent à l’opération. 

6. Cliquez sur OK. 
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9.5 Contrôle Sirènes Manuellement 

La fenêtre Opération Sirène Manuellement permet à un opérateur de tester la 
sirène d’un panneau sélectionné. 

Pour ouvrir ou fermer manuellement une sirène: 
1. Dans l’arborescence, développez l’élément Réseaux AC et développer un 

réseau sélectionné. 

2. Sélectionné un panneau. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Opérations Sirène Manuellement s’ouvre. 

 
4. Sélectionné une option: 

 Ouvrir momentanément – Sons de la sirène pendant la durée 
définie dans la boîte de minuterie. 

 Fermer sirène et retourner au mode par défaut – Silences de la 
sirène et retourner au mode par défaut. 

5. Cliquez sur OK. 

9.6 Mis à jour manuelle du micro logiciel 

La fenêtre Firmware Update permet à un opérateur de mettre à jour la version 
du micro logiciel du panneau de contrôle d’accès sélectionné. 

Pour effectuer une mise à jour manuelle du micro logiciel: 
1. Dans l’arborescence, développez l’élément Réseaux AC et développer un 

réseau sélectionné. 

2. Sélectionné un panneau. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Firmware Update s’ouvre. 

 
4. Cliquez sur Parcourir…et sélectionnez le fichier HEX approprié au type de 

panneau. 

5. Cliquez sur OK 
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10. Rapports 
AxTraxNG supporte deux types de rapports. 

 Rapports Immédiats – Liste détaillée des mouvements récents (dans les 
dernières heures). Ils sont présentés dans la zone d’affichage et peuvent 
être exportés. 

 Rapports Archives – Liste toutes les événements dans la base de données. 

 

 Lorsque vous imprimez un rapport, assurez-vous que l'imprimante par défaut 
est une imprimante standard et non une imprimante spéciale pour l'impression 
des cartes; autrement, les rapports ne peuvent pas imprimer correctement. 

10.1 Rapports Immédiats 

Il existe quatre types de rapports immédiats: 

 Qui a été rentrée aujourd’hui – Listes où et à quel moment chaque 
utilisateur est rentrée la première fois aujourd’hui. 

 Dernière position connue – Listes où et à quel moment chaque 
utilisateur à eu le plus récemment un accès autoriser. 

 Lecteurs Roll-Call – Listes de la dernière fois que chaque lecteur a pu 
avoir accès, et par qui, dans les 1-99 dernières heures. 

 Zones Roll-Call – Listes tous les utilisateurs actuellement au sein de la 
zone sélectionnée, triée par département et par le temps de saisie. Le 
rapport répertorie l’ensemble du personnel qui sont entrés dans 
l’établissement au cours des 1-99 dernières heures. 

Les rapports des données pour qui est rentrée aujourd'hui et Dernier 
Position Connu apparaissent dans l'arborescence, sous Rapports immédiate 
par défaut et doivent simplement être produite pour le visionnement. Les 
lecteurs appel nominal (Roll-Call) et rapports appel nominal (roll-Call) 
zones doivent être créées. 

Pour produire les rapports Qui est rentrée aujourd'hui et Derniers 
Position Connu: 
1. Dans l'arborescence, développez l'élément Rapports et développez 

l'élément immédiate. 

2. Sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez produire. 

3. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône . 

La zone d'affichage indique le nouveau rapport et le rapport apparaît. 

Pour créer des rapports lecteurs appel nominal (Roll-Call) et appel 
nominal (Roll-Call) zones: 
1. Dans l'arborescence, développez l'élément Rapports et sélectionnez 

immédiate. 
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2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

L'assistant Rapport s'ouvre. 

 
3. Dans la liste déroulante, sélectionnez un type de rapport. 

4. Cliquez sur Suivant. 

5. Suivez les instructions de l'assistant à l'écran jusqu'à ce que l'assistant a 
terminé. 

La zone d'affichage indique le nouveau rapport et le rapport apparaît. 

Un exemple d'un rapport lecteurs appel nominal (Roll-Call) est présenté. 

 

10.2 Rapports Archives 

Vous pouvez produire trios types de rapports: 

 Panneaux Rapports d’événements 

 Système AxTraxNG Rapport d’événements 

 Rapport Interactif 
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10.2.1 Panneaux Rapports d’événements 

Rapports d’événements panneau affiche les détails de tous les événements du 
panneau enregistrées. 

Il y a 6 rapports d’événements panneau disponibles: 

 Rapport de présence – Affiche la liste des heures de présence pour les 
utilisateurs sélectionnés, tries par date. Les résultats incluent les heures de 
présentes, le temps d’entrée et le temps de sortir. 

 Rapport Panneaux AC – Listes tous les événements enregistrés par les 
panneaux AC sélectionnés, tries par date. 

 Rapport d’Accès – Affiche tous les événements d’accès enregistrés par 
les lecteurs sélectionnés, tries par lecteur et par date. 

 Rapports Lecteurs – Liste tous les utilisateurs qui sont entrée aux lecteurs 
sélectionnés, triés par département et par date. 

 Rapport d’empreintes digitales – Listes des événements spécifiques des 
lecteurs d’empreintes digitales, tries par lecteur et par date. 

 Rapport Visiteurs – Listes les visiteurs qui on fait une visite à un certain 
utilisateur ou département, ou afficher tous les visiteurs liée. 

10.2.2 Système AxTraxNG Rapport d’événements 

 Système AxTraxNG liste des détails des événements des rapports du système 
et l’activité de l’opérateur. 

Il y a trois rapports d’événements système disponibles. 

 Rapport système – affiche toues les opérations effectuées par le serveur 
AxTraxNG, triés par date. 

 Rapport Opérateurs – Affiche toutes les opérations effectuées par les 
gestionnaires de réseaux enregistrés, classes par type d’événement et par 
date. 

 Rapport d’alarme et de l’Anti-passback – Liste de toutes les alarmes du 
système soulevées, tries par opérateur et par date. 

10.2.3 Rapport Interactif 

Les rapports interactifs affichent les détails des utilisateurs et leur activité 
d’accès. 

Il y a deux rapports interactifs disponibles. 

 Rapport Droits d’accès utilisateur – Affiche des détails d’accès au site 
pour les utilisateurs sélectionnés, avec tous les détails de lecteurs accédé 
dans leurs fuseaux horaires. 

 Rapport Pas de réponse utilisateurs – Liste des utilisateurs pour 
lesquels il n’y a eu aucun événement d’accès pour une période de temps 
choisie. 

 Liens AC Panneau - Affiche les liens dans le système par panneau de 
contrôle d'accès sélectionnée 
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Pour créer un nouveau rapport Archive: 
1. Dans l’arborescence, développez l’élément Rapports et sélectionnés 

Archives. 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

L’Assistant Rapport s’ouvre. 

 
3. A partir de la première liste déroulante, sélectionnez un type de rapport. 

4. Dans la deuxième liste déroulante, sélectionnez le rapport que vous 
souhaitez produire. 

5. Cliquez sur Suivant 

6. Suivez les instructions de l’assistant à l’écran jusqu’à ce que l’assistant à 
terminé. 

La zone d’affichage indique le nouveau rapport et le rapport apparaît. 

En outre, il y a une option sur le dernier écran de l'Assistant Rapport Archives 
d'avoir les rapports Watchdog produisent automatiquement. 
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Les rapports produits sont enregistrés à l'emplacement suivant: 

ProgramData > Rosslare Enterprises Ltd > AxTraxNG Watchdog 

Un rapport exemple de présence est présenté. 
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11. Administrateur des opérations 
11.1 Configuration de l’heure et de la date 

Vous pouvez sélectionner “panneaux’’ via le réseau et réinitialiser la date et 
l’heure du serveur AxTraxNG, en utilisant la fenêtre réglage de l’heure. 

Pour réinitialiser l’heure du panneau: 
1. Dans l’arborescence, développez l’élément Réseaux AC et sélectionnez 

un réseau. 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre réglage de l’heure apparaît. 

 
3. Sélectionnez les panneaux à réinitialiser. 

4. Cliquez sur Appliquer. 

Le serveur se connecte à des panneaux et envoie l’heure demander. Une 
boîte de dialogue confirme l’opération. 

11.2 Téléchargement de données a échoué 

Dans le cas où certaines données ne parvient pas à être télécharger dans les 
panneaux de contrôle d’accès, il est possible d’effectuer un téléchargement 
seulement des opérations ayant échoué. Vous pouvez effectuer cette opération 
sur un seul panneau, ou sur tous les panneaux d’un réseau, ou sur tous les 
panneaux dans l’ensemble du système. 

 

L'icône de données échoué n'apparaît que si les données échoué existe dans la 
base de données. 

 



Administrateur des opérations 

164 Logiciel AxTraxNG™ Manuel d’installation et d’utilisation 

Pour télécharger des données à échoué: 
1. Dans l’arborescence, sélectionnez un groupe spécifique, un réseau 

spécifique, ou tes les réseaux. 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

Le processus de téléchargement des données commence. 

11.3 Tester le compteur d’utilisateur 

Lorsque vous utilisez des compteurs utilisateur, il est possible d’afficher la 
valeur actuelle du compteur de l’utilisateur dans chaque panneau qui a un 
lecteur désigné par l’option “Déduire Utilisateur”. 

Pour voir les compteurs Utilisateur: 
1. Dans l'arborescence, sélectionnez l'élément développer des utilisateurs. 

2. Sélectionnez l'élément Visiteurs ou développez l'élément 
Département/Utilisateurs et sélectionnez un département. 

3. Sélectionnez un utilisateur ou un visiteur dans la zone d’affichage. 

4. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Compte Utilisateur demander s’ouvre. 

 
5. Cliquez sur Test. 

11.4 Maintenir la base de données 

Utilisez la fenêtre de base de données pour maintenir la base de données du 
système. 

Pour ouvrir la fenêtre Base de données: 
1. Dans la barre de menu, sélectionnez Outils>Base de données. 

La fenêtre Base de données s’ouvre. 
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2. Depuis le menu déroulant Sélectionner l'options de base de données, 

sélectionnez l'option désirée. 

Les opérations de base de données suivants sont disponibles: 
Tableau 26: Outils > Base de données > bases des données disponibles 

Opération Description 
Backup Périodique Exécuter une sauvegarde planifiée chaque nombre de jours 

spécifié à une heure spécifiée. 

Backup Maintenant Exécuter une sauvegarde immédiatement 

Exporter 
Configurations et 
Evénements* 

Copiez le contenu de la base de données dans le dossier 
sélectionné. 

Importer 
Configurations* 

Remplacer la configuration actuelle basée sur le fichier 
importé. 

Importer 
Configurations et 
Evénements 

Remplacer la configuration actuelle et les événements bases 
sur le fichier importé. 

Effacer Configuration 
et Evénements* 

Effacer la configuration actuelle de la base de données et 
tous les événements. 

Limiter le période 
d’événements du 
panneau 

Effacer automatiquement les événements quand ils sont plus 
âgés que nombre de jours spécifié. 
Avant d’utiliser cette option, Rosslare vous recommande de 
définir une sauvegarde périodique. 
Remarque: Il est recommandé de définir la période 

avec un maximum de 91 jours. 
Effacer les 
événements de 
panneau 

Effacer tous les événements qui sont plus âgés que d’un 
certain nombre de jours spécifié. 
La photo d'un utilisateur peut également être importé. 

Importation de la base 
de données 
antérieures que l’AS-
225 VeriTrax ou AS-
525 AxTrax * 

Remplacer la base de données actuelle avec la base de 
données VeriTrax AS-225 ou AxTrax. 
La photo d'un utilisateur peut également être importé. 
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Opération Description 
Importation de la base 
de données plus 
ancienne que 
AxTraxNG 

Remplacer la base de données actuelle. 
La photo d'un utilisateur peut également être importé. 
Remarque: Cette option ne permet pas l’importation 

d’une base de données d’une version actuelle 
de l’ AxTraxNG. 

*Cette option est seulement disponible sur le PC serveur AxTraxNG. 

3. Cliquez sur Parcourir pour rechercher le fichier à importer ou à 
sélectionner le dossier à exporter. 

 

Si vous souhaitez importer un fichier DB, le fichier doit être situé dans le 
dossier C:\ProgramData \ Rosslare Enterprises Ltd. Vous devrez peut-
être montrer tous les fichiers cachés pour voir le dossier ProgramData. Les 
fonctions de sauvegarde et de l'exportation ajouter "_AxTrax1_vX" à la 
fin du nom de fichier de la base de données exporté ou sauvegardé. La 
fonction de base de données d'importation s'exécute uniquement à la 
chaîne à la fin du nom de fichier. Après une base de données est importé, 
l'état du panneau peut changer en désactiver. Si cela se produit, 
l'opérateur doit réactiver les panneaux. 

4. Cliquez sur OK. 

11.5 AxTraxNG Options et Préférences 

AxTraxNG peut être personnalisé pour répondre aux préférences de l’opérateur 
à l’aide de la fenêtre Options. 
Pour ouvrir la fenêtre Options: 
1. Dans la barre de menu, sélectionnez Outils > Options. 

La fenêtre Options contient quatre onglets: 

 Général – Démarrage général et les paramètres de présentation. 

 Champs personnalisés d’utilisateur – Champs supplémentaires définies 
par l’utilisateur pour les champs utilisateur dans la fenêtre Propriétés. 

 Opérations personnalisées - Utilisé pour télécharger des utilisateurs 
du système à partir d'un fichier texte 

 Détails de la société - les détails du site (nom et adresse) qui sont 
affichées sur le rapport 

11.5.1 Onglet Général 

L’onglet Général contient les paramètres de connexion de présentation. 
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L’onglet général contient les champs suivants: 

Tableau 27: Outils > Options > Onglet Général  

Champ Description 
Mettre en évidence 
les événements 
d’accès 

Sélectionnez l’option souhaitée dans le menu déroulant Clé 
Connue et cliquez le bouton sélectionner Couleur 
adjacente pour afficher les informations d’utilisateur 
sélectionné dans une couleur sélectionné. 
Cliquez sur le bouton Sélectionner Couleur adjacente à la 
clé inconnue pour définir la couleur de surbrillance pour les 
clés inconnues. 

Evénements système 
> Afficher 
téléchargement 
réussis 

Cochez la case pour ajouter un message à l’historique des 
événements sur les paramètres du système réussies 
télécharger à partir du logiciel AxTraxNG au panneau. 

Evénements système 
> Masquer les 
événements système 
étrangères sur ce PC 

Cochez la case pour voir seulement les messages de 
l’administrateur et du serveur AxTraxNG. 

Événements 
système> Afficher les 
problèmes de 
communication du 
panneau 

Cochez la case pour avoir le statut indiquer des problèmes de 
communication du panneau 

Événements 
système> Pop-up sur 
la communication 
perdue avec le 
panneau 

Cochez la case pour avoir un pop-up qui apparaît si la 
communication avec un panneau est perdue. 
Après avoir sélectionné la case à cocher, débranchez le 
panneau qui fonctionne et attend une minute ou deux pour 
voir ce que le pop-up apparaît. 
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Champ Description 
Utiliser les réseaux 
surbrillance 
(Highlight) et l'état 
du panneau 

Utilisez Cliquez sur Sélectionner couleur adjacent au 
Réseau échoué pour définir la couleur de surlignage pour les 
alarmes du réseau. 
Cliquez sur Sélectionner une couleur adjacente au panneau 
qui répond pas à définir la couleur de surlignage pour les 
erreurs de communication du panneau. 

Langue 
 

Sélectionnez la langue de l’interface du système. 
Remarque: Configurer la langue vers Farsi modifie 

également le format de date au format de date 
Farsi. 

Présentation cartes Modifier l'affichage des détails de carte au format 
hexadécimal. 

11.5.2 Champs de l’utilisateur personnalisé. 

L’onglet Champs de l’utilisateur personnalisés contrôle les champs définis par 
l’utilisateur sur l’onglet champs de l’utilisateur de la fenêtre Propriétés de 
l’utilisateur. Voir la Section  5.14.2.4. 

 
L’onglet Champs Personnalisée de l’utilisateur contient les champs suivants: 

Tableau 28: Outils > Options > Onglet Champs Personnalisée  

Champ Description 
Type de champ Sélectionnez le type de champ. 

Si le type de champ est liste, cliquez sur le bouton Modifier 
et entre les éléments de liste. 

Description du champ Tapez un nom pour le nouveau champ 

Utilisateur par défaut 
temps valide 

Définir le démarrage par défaut et le fin de droits d’accès des 
utilisateurs en utilisant les champs De et Jusqu’à. 

Photo de l’utilisateur 

 
Définir les photos par défaut à utiliser: 

• Base de données: Utiliser les photos d’utilisateurs 
enregistrés dans la base de données. 

• Fichiers Externes: Utilisez cette option pour enregistrer 
un grand nombre externe des photos des utilisateurs à 
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Champ Description 
partir de la base de données. 

• Exportation à partir de la base de données: Cliquez 
pour exporter des photos existantes de la base de 
données vers un dossier externe. 

11.5.3 Opérations Personnalisés 

L'onglet Opérations personnalisées est utilisé pour télécharger des utilisateurs 
au système à partir d'un fichier texte). 

 
L'onglet est pour une utilisation future spécifique. 

Contactez le support Rosslare si vous avez besoin d'aide avec cet onglet. 

11.5.4 Détails de la société 

L'onglet Détails de la société affiche le nom et l'adresse qui sont affichés sur les 
rapports. 

 

11.6 Importer/Exporter des données de l’utilisateur 

La fenêtre d’importation/Exportation de données donne la possibilité 
d’importer/exporter d’information de l’utilisateur dans/de la base de données 
AxTraxNG a partir de/vers un fichier tableur standard. 
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La fenêtre Importer/Exporter de données contient les champs suivants: 

Tableau 29: Outils > Importer/Exporter Data 

champ Description 
Importation de Propriétés 
d’utilisateurs du fichier 
externe dans AxTraxNG 

Sélectionnez cette option pour importer les 
propriétés des utilisateurs. 

Exporter les paramètres 
Utilisateurs de l’AxTraxNG 
dans un fichier externe. 

Sélectionnez cette option pour exporter les 
propriétés des utilisateurs. 

Type de données Sélectionnez le type de fichier de données à 
importer/exporter. 

Location Sélectionnez l’emplacement du fichier à 
importer/exporter. 

Parcourir Cliquez pour sélectionner le fichier à 
importer/exporter. 

Colonnes de fichier Excel  Cochez les cases des colonnes à importer ou à 
exporter. 
Les données de chaque colonne (A-T) sont 
importées ou exportés, comme indiqué. 

Fichier range Excel Entrez la première rangée de données de l’utilisateur 
dans la feuille de calcul. 

Numéro d’utilisateur a 
commence à partir de 

Entrez le numéro à partir duquel commencer à 
assigner des numéros unique d’utilisateurs du 
système. 
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champ Description 
Importer Départements? Sélectionnez OUI pour importer de nouveaux 

départements dans la base de données AxTraxNG 
Sélectionnez Non pour importer des utilisateurs sans 
leurs départements. 

Départements Sélectionnez le département à attribuer aux 
utilisateurs importés. 
Cette boîte est active uniquement lorsque l’option 
NON est sélectionné dans l’option “Importer 
départements”. 

Importer des groupes d’accès? Sélectionnez Oui pour importer des nouveaux 
groupes d’accès dans la base de données AxTraxNG. 
Sélectionnez Non pour importer des utilisateurs sans 
leur groupe d’accès. 

Groupes d’accès Sélectionnez le groupe d’accès à attribuer aux 
utilisateurs importés/ 
Cette boîte est active uniquement lorsque l’option 
NON est sélectionné dans l’option de groupe du 
régime d’accès. 

Pour ouvrir la fenêtre Import/Export Data de données: 
1. Dans la barre de menu, sélectionnez Outils>Importer/Exporter des 

données. 

11.7 AxTraxNG GUI options d’affichage 

L’AxTraxNG GUI fenêtre principale du client peut être personnalisée en utilisant 
le menu Affichage. 

 
 Evénements à rendre la fenêtre événements visible/invisible. 

 Vue de table à rendre le vue de table visible/invisible 

 Restaurer amarrage pour revenir au réglage par défaut GUI. 

 Fermez toutes les fenêtres flottantes pour fermer toutes les fenêtres 
pop-up.
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A. Configuration de pare-feu 
A.1 Pour Windows XP 

Les instructions suivantes expliquent comment configurer le pare feu Windows 
standard pour Windows XP. 

Pour configurer le pare-feu: 
1. Ouvrez le Panneau de configuration sur votre ordinateur. 

 
2. Cliquez sur la catégorie Centre de sécurité. 

La fenêtre Centre de sécurité s’ouvre. 

(En cas de l’affichage classique”, cliquez sur la catégorie Centre de 
sécurité dans le coin supérieur gauche des préférences de configuration 
de Panneau. 

 
3. Cliquez sur Windows Pare-feu. 

4. Sélectionnez l’onglet Exceptions. 
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5. Cliquez sur Ajouter un Programme. 

La boîte de dialogue Ajouter un programme s’affiche. 

 
6. Cliquez sur Parcourir. 

La boîte de dialogue Parcourir s’affiche. 

7. Dans la boîte Zone de fichier, typez: 

“C:/Program Files/Microsoft SQL 
Server/MSSQL.1/MSSQL/BINN/sqlservr.exe” et cliquez sur Ouvrir. 
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8. Cliquez sur OK. 

Le programme SQL serveur apparaît dans la boîte de dialogue Ajouter un 
programme. 

9. Répétez les étapes  6 et  7. 

10. Dans la boîte Nom de fichier, tapez: 

“C:/Program Files/Microsoft SQL Server/90/Shared/sqlbrowser.exe” 
et cliquez sur Ouvrir. 

11. Cliquez sur OK. 

Le programme navigateur SQL apparaît dans la boîte de dialogue Ajouter 
un programme. 

12. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur la catégorie Performances 
et Maintenance. 

(En cas de “Affichage classique”, cliquez sur Basculer vers l’affichage 
des catégories dans le coin supérieur gauche des préférences de 
configuration du panneau, puis cliquez sur la catégorie Performance et 
Maintenance. 

La fenêtre Performance et Maintenance s’ouvre. 

 
13. Cliquez sur Outils d’administration. 

La fenêtre Outils d’administration s’ouvre. 
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14. Double-cliquez sur Services. 

La console Service s’ouvre. 

 
15. Cliquez droit sur Windows Pare-feu/Internet connexion partage (ICS) 

et cliquez sur Redémarrer dans le menu Pop-up. 

16. Cliquez droit sur Serveur SQL et cliquez sur Redémarrer dans le menu 
Pop-up. 

17. Cliquez droit sur Navigateur Serveur SQL et cliquez sur Redémarrer 
dans le menu Pop-up. 

Le Pare-feu est maintenant configuré pour l’AxTraxNG. 

A.2 Pour Windows 7 

Les instructions suivantes expliquent comment configurer le pare-feu Windows 
standard pour Windows 7. 

Pour configurer le pare-feu: 
1. Ouvrir le Panneau de configuration sur votre ordinateur. 

2. Pare-feu Windows. 

3. Cliquez sur Autoriser un programme via le Pare-feu Windows. 
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La fenêtre des programmes autorisés s'ouvre. 

 
4. Cliquez sur Ajouter Programme. 

Ajouter un programme apparaît. 

 
5. Cliquez sur Parcourir. 

La boîte de dialogue Parcourir apparaît. 

6. Dans le boîte fichier Nom, tapez: 

“C:/Program Files/Microsoft SQL 
Server/MSSQL.1/MSSQL/BINN/sqlservr.exe” et cliquez sur Ouvrir. 
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7. Cliquez sur OK. 

Le programme Serveur SQL apparaît dans la boîte de dialogue Ajouter un 
programme. 

8. Répéter Etapes  6 et  7. 

9. Dans la boîte Nom Fichier, tapez: 

“C:/Program Files/Microsoft SQL Server/90/Shared/sqlbrowser.exe” 
et cliquez sur Ouvrir. 

10. Cliquez sur OK. 

Le programme navigateur SQL s'affiche dans la boîte de dialogue Ajouter 
un programme. 

11. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Outils d'administration. 

La fenêtre Outils d'administration s'ouvre. 
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12. Double-cliquez sur Services. 

La console Services s'ouvre. 

 
13. Descendez et cliquez-droit sur Pare-feu Windows et cliquez sur 

Redémarrer dans le menu pop-up. 

14. Cliquez droite sur Serveur SQL (AXTRAXNG) et cliquez sur Redémarrer. 

15. Cliquez-droit sur le navigateur SQL Serveur et cliquez sur Redémarrer 
dans le menu pop-up. 

Le pare-feu est maintenant configuré pour AxTraxNG. 

 



Ouverture d'un programme dans le pare-feu de Windows 

Logiciel AxTraxNG™ Manuel d’installation et d’utilisation 179 

B. Ouverture d'un programme dans 
le pare-feu de Windows 

Pour ouvrir un port dans le pare-feu Windows: 
1. Ouvrir le Panneau de configuration. 

2. Sélectionnez Pare-feu Windows. 

 
3. Cliquez sur Paramètres avancés dans la colonne de gauche de la fenêtre 

Pare-feu Windows. 
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4. Dans l'arborescence de la console sur la gauche, cliquez sur Règles 
entrantes. 

 
5. Dans la colonne de droite, cliquez sur Nouvelle règle. 

 
La fenêtre suivant s’ouvre: 

 
6. Avec le programme sélectionné par défaut, cliquez sur Suivant. 
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La fenêtre suivant s’ouvre: 

 
7. Avec ce chemin de programme sélectionné par défaut, cliquez sur 

Parcourir et localisez le fichier de AxtraxServerService.exe, qui est situé 
dans C:/Program Files (x86)/Rosslare/AxTraxNG Server. 

8. Cliquez sur Suivant: 

La fenêtre suivant s’ouvre: 

 
9. Avec Autoriser la connexion sélectionnée par défaut, cliquez sur 

Suivant. 
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La fenêtre suivant s’ouvre: 

 
10. Avec les trois boîtes à cocher par défaut, cliquez sur Suivant. 

La fenêtre suivant s’ouvre: 

 
11. Entrez un nom pour la règle, comme "NG Server'' et cliquez sur 

Terminer. 
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C. Travailler avec Windows 8 et 8.1 
Même si AxTraxNG version 25.xx ne supporte pas l'utilisation avec Windows 8, 
il est possible d'exécuter l'application avec Windows 8 et 8,1 en effectuant la 
solution suivante avant faire une upgrade à la version 24.03 de l'AxTraxNG: 

1. Exécutez regedit.exe 

2. Ouvrir HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Wow6432Node/Rosslare. 

3. Clic droit sur chaque nœud et changer les autorisations à plein. 

4. Reboot le PC. 

5. Effectuer la mise à niveau de l’AxTraxNG. 
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D. WAN Connexion Résolution des 
problèmes 

Cette annexe présente trois scénarios d'un problème de connexion au serveur. 

D.1 Serveur est arrêté ou Mauvais IP et la configuration des 
ports 

Lors du démarrage du AxTraxNG client, la notification d'erreur suivant 
apparaît: 

 
Cliquez sur OK pour fermer l'AxTraxNG client et démarrer l'outil Configuration 
AxTraxNG. 

D.2 Serveur est arrêté ou coupure du réseau entre AxTraxNG 
Client et Serveur AxTraxNG 

Le journal des événements affiche une erreur de communication: 

 
Vérifiez si le serveur est en panne. Vérifiez si son adresse a été changé ou si la 
connexion réseau contient des erreurs. 

D.3 IP + configuration du sont bien, mais le client ne 
démarre pas 

Vérifiez les possibles problèmes de pare-feu suivantes: 

 Vérifier le pare-feu du PC serveur 

 Vérifier le pare-feu du PC client 

 Vérifiez le pare-feu pour le réseau serveur 

 Vérifiez le pare-feu pour le réseau client 
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E. SQL Paramètres du service 
1. Pour atteindre les paramètres de service SQL., cliquez sur le chemin 

suivant à partir du Panneau de configuration de Windows XP: 

Panneau de configuration > Outils d’administration> Services et 
Applications > Services > SQL Serveur (VERITRAX) 

2. Double cliquez sur "SQL Service (VERITRAX)"la boîte de dialogue 
suivante apparaît: 

 
3. Sous l’onglet général, vérifiez que le type de démarrage est 

“Automatique” et que l’état du service est “Démarré”. 

 
4. Dans l’onglet Connexion, vérifiez que le bouton Compte système local 

est sélectionnée. Sinon, sélectionnez Compte système local, puis 
redémarrez l’ordinateur pour que les modifications prennent effet. 
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F. Configuration du Réseau 
Le serveur AxTraxNG se connecte à accéder aux unités de contrôle par une 
liaison série, une connexion TCP/IP ou une connexion modem à modem. 

Les connexions TCP/IP et modem à modem doivent être configurés pour une 
utilisation, et nécessitent une connaissance approfondie du réseau local. 

F.1 Connexion TCP/IP 

Pour connecter les panneaux de contrôle d’accès à AxTraxNG sur un réseau 
local TCP/IP (LAN) ou WAN, L’utilisation d’une connexion TCP/IP au 
convertisseur série est nécessaire, à moins que le panneau à une connexion 
TCP/IP sur la platine (AC-225IP ou AC-425IP). 

Chaque connexion TCP/IP peut supporter jusqu’à 32 panneaux de contrôle 
d’accès qui sont connectés les uns aux autres à l’aide d’une connexion RS485. 

 

Le câble RS-485 recommandée est une paire torsadée blindé (22 AWG). 

Le matériel utilisé pour se connecter au réseau TCP/IP peut être le MD-N32, qui 
est un convertisseur série-Ethernet ou en utilisant le convertisseur à bord de 
l’AC-225IP, l’AC-525IP ou l’AC-425IP. 

Pour configurer un connexion TCP/IP pour l’AxTraxNG: 

1. Dans l’arborescence, cliquez sur AC Réseaux. 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Réseaux s’ouvre 

3. Configurer le type Réseau comme TCP/IP. 

 

Si vous voulez travailler à distance, vous devez sélectionner Distance (WAN) 
dans la fenêtre réseau TCP/IP, et ajouter l’adresse WAN IP de l’ordinateur. 
 

4. Cliquez sur Configuration. 

La fenêtre configuration TCP/IP s’ouvre. 
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La fenêtre supérieure gauche montre tous les convertisseurs TCP/IP reliées 
au réseau local, identifiés par leur adresse MAC, et indique si elles sont 
disponibles pour être affectés è un nouveau réseau panneau ou qu’elles 
sont déjà attribués. 

5. Dans la liste MD-N32 (l’adresse MAC du MD-N32 doit être étiquettes sur 
le convertisseur de protocole TCP/IP), sélectionner l’adresse MAC 
appropriée. 

6. Dans Type de passerelle, sélectionnez le type de convertisseur protocole 
TCP/IP, MD-N32, MD-IP32 a bord, ou toute autre option valable. Passer 
cette sélection si elle est déjà valide. 

7. Pour un AC-825, le module IP doit être configurée pour le serveur 
AxTraxNG. 

Même si le module IP a été configuré avant, vous devez cliquer sur 
Appliquer pour configurer avec le serveur, puis cliquez sur OK pour 
ajouter le réseau AC-825. 

8. Tapez l’adresse IP locale et sous-réseau pour le réseau de l’ordinateur. 

9. Entrez le numéro de port local et sélectionnez la vitesse de votre 
connexion. Il est recommandé de sélectionner une valeur du port plus 
élevé (4001 ou supérieur. Notez que le port sélectionné ne doit pas se 
terminer par des zéros (de préférence la valeur du port doit être 4243 
au lieu de 4200). Cela permet d’éviter la collision avec les adresses des 
ports réservés pour les différents équipements installés sur le même 
réseau. 

10. Cliquez sur OK pour démarrer le processus de vérification. 

11. Eteignez la puissance pour le MD-N32 (ou la puissance du panneau si vous 
utilisez le module à bord, tel que le MD-IP32), puis mettez l’appareil sous 
tension. Cette étape est nécessaire lorsque vous utilisez certaines versions 
de MD-N32 ou MD-IP32. Passer cette étape si ce n’est pas le cas. 

12. Si la configuration s’applique à un réseau WAN, débrancher l’appareil 
configure à partir du réseau local et vous reconnecter au réseau WAN et 
les panneaux de contrôle d’accès via WAN. 
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F.2 Connexion Modem (Pas pour AC-825) 

Vous pouvez également utiliser le modem MD-N33 de Rosslare pour une 
connexion modem-à-modem. Référer aux manuels d'installation du matériel 
du panneau désiré pour plus de détails. 

Pour configurer le MD-N33 dans l’AxTraxNG: 

1. Dans le logiciel AxTraxNG, ajouter un nouveau réseau. 

2. Sous type de réseau, sélectionnez Modem 

 

 
 

 

La vitesse de communication est limitée au 9600, 19200, 57600, ou 115200 
bits par seconde. 

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

La fenêtre pour Configurer le modem s’ouvre. 
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2. Dans la zone Numérotation, sous le numéro de téléphone du modem 

à distance, tapez le numéro de téléphone de destination à appeler. 

3. Cliquez pour modifier le nombre de tentative d’appel (si nécessaire). 
Pour la plupart des applications, la chaîne de numérotation par défaut est 
suffisante. 

La chaîne de numérotation est affichée dans la fenêtre. 

4. Décochez la case Utiliser Défaut. Ceci permet l’ajout ou la modification 
de la chaîne de numérotation. Ensuite, tapez la commande AT dans la 
fenêtre chaîne de numérotation. 

5. Dans la liste déroulante Numérotation horaire, sélectionnez le fuseau 
horaire. 

6. Choisissez la condition déconnectée. Débranchez la fin de calendrier 
ou Débranchez le téléchargement complet. 

Cette option est activée lorsque le fuseau horaire sélectionné est différent 
du fuseau horaire par défaut (Toujours ou jamais). 

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

8. Décochez la case Utiliser Défaut pour permettre l’ajout ou la 
modification de la chaîne de numérotation. Ensuite, tapez la commande 
AT dans la fenêtre chaîne de numérotation. 

9. Connectez le modem de l’ordinateur à l’ordinateur via le port COM 
sélectionné, puis cliquez dut Appliquer pour initialiser le modem du PC. 

10. Cliquez sur OK pour terminer l’initialisation. 

11. Si l’ordinateur affiche un message d’erreur, vérifiez les connexions modem 
et répétez les derniers étapes. 

 

L’initialisation du modem à distance est fais sur le côté PC. Lorsque 
l’initialisation du modem ne parvient pas à travers la ligne téléphonique, un 
message apparaît. 
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Pour initialiser et configurer le modem à distance: 

1. Dans la fenêtre Configuration du modem, cliquez sur l’onglet Modem à 
Distance. 

 
2. Dans la zone Paramètres, la chaîne d’initialisation est affichée dans la 

fenêtre. Pour la plupart des applications, la chaîne d’initialisation par 
défaut est suffisante. 

3. Décochez la case Utiliser Défaut pour permettre l’ajout ou la 
modification de la chaîne de numérotation. Ensuite, tapez la commande 
AT dans la fenêtre Chaîne de Numérotation. 

4. Dans Nombre de sonneries avant réponse, définir le nombre de 
sonneries avant la réponse du modem de l’ordinateur. 

5. Connectez le modem à distance à l’ordinateur via le port COM 
sélectionné, puis cliquez sur Appliquer pour initialiser le modem de 
l’ordinateur. 

6. Cliquez sur OK pour initialiser. 

7. Si un message d’erreur apparaît, vérifiez les connexions par modem et 
répétez les derniers étapes. 

 

Vous devez effectuer l’action deux fois sur le côté PC, pour initialiser deux 
MD-N33. 

Le MD-N33 et le logiciel AxTraxNG sont maintenant configure et prête. 

Vous pouvez maintenant continuer à travailler avec l’AxTraxNG en ajouter la 
procédure pour le nouveau panneau. 

Pour vérifier l’état du modem à distance: 

1. Lorsqu’un panneau est mis dans un réseau modem, vous pouvez voir 
l’état du modem en cliquant sur l’icône du téléphone dans la barre 
d’outils. 
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2. Il y a une option manuelle pour composer le numéro ou déconnecter le 
modem. 

 
3. Pour empêcher l’accès à des données de l’AxTraxNG de utilisateurs non 

autorisés, l’AC-215, AC-225, AC-425 ou AC-525 panneaux de contrôle 
d’accès contient un mot de passe qui peut être modifié lorsque le modem 
est connecté et qu’il existe un lien avec le panneau. Vous pouvez être 
invite à entrer le mot de passe lors la première configuration de données, 
telles que l’ajout d’un nouveau panneau ou le téléchargement d’un 
nouveau Firmware. 
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G. Restauration des paramètres 
d’usine par défaut 

Si le mot de passe pour configurer le modem est perdu ou oublié, réinitialisez 
le panneau de contrôle de l’accès aux paramètres d’usine par défaut, et utiliser 
la valeur par défaut "VeriTrax". 

 

Restauration d’usine par défaut réinitialise les paramètres de toutes les portes 
et les configurations des lecteurs à leur valeur par défaut et efface toutes les 
propriétés de l’utilisateur. 

Pour restaurer les paramètres d’usine par défaut: 

1. Coupez l’alimentation 

2. Débranchez toutes les portes et le câblage des lecteurs. 

3. Connectez Data 0, Data 1, et Tamper au GND (-) pour les deux lecteurs 1 
ET 2 (6 fils en total) 

4. Mise sous tension pendant quelques secondes. Attendez que le "LED3" et 
"LED4" clignotent en alternance. 

5. Coupez l’alimentation. 

6. Branchez les portes et le câblage des lecteurs à nouveau. 

7. Dans l’AxTraxNG, supprimer le panneau en décochant la case Activer 
panneau dans la fenêtre du panneau. Cliquez sur OK. 

8. Cochez la case Activer panneau dans la fenêtre du panneau et cliquez 
sur OK. Cette action provoque une réinitialisation compète du panneau 
de contrôle d’accès avec des valeurs par défaut d’usine. 

9. Composez le panneau de contrôle d’accès approprié, puis cliquez sur mot 
de passe dans l’écran d’état du modem. Utiliser AxTraxNG comme mot 
de passe actuel, puis modifies le mot de passe à un nouveau. 
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H. Configuration Compteurs Utilisateurs 

Vous pouvez utiliser les options Compteur Utilisateur pour limiter les nombres 
d’entrées d’un utilisateur particulier. Ceci est fait en utilisant l’option compteur 
qui apparaît sur la fenêtre Propriétés de l’utilisateur (Figure 2 à la Section 
 5.14.2). 

Pour configurer les compteurs utilisateur:  

1. Allez dans l’onglet Général de la fenêtre Propriétés de l’utilisateur, soit 
dans le cadre de la procédure d’ajout d’un nouvel utilisateur, comme 
décrit dans la Section  5.14.2, ou sélectionnez un utilisateur existant dans 
l’élément Départements/Utilisateurs 

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

3. Dans la section Compteur de l’utilisateur de la fenêtre Propriétés, cochez 
la case Activer. 

4. Sélectionnez la case à cochez Définir nouveau compteur et spécifier le 
nombre d’entrées autorisées pour l’utilisateur en utilisant la boîte Valeur 
du compteur zone de sélection numérique. 

 
5. Cliquez sur OK. 

6. Allez dans l’onglet Général de Propriétés du lecteur (Section  5.7). 

7. Dans la section Détails, cochez la case Déduire compteur de 
l’utilisateur. 

 

 
8. Cliquez sur OK. 

H.1 Compteur Remise à zéro sur le panneau réactivé 

Il y a une option compteur supplémentaire qui vous permet de réinitialiser le 
compteur de l’utilisateur à sa valeur initiale dans le cas où un panneau est 
débranché puis rebranché. 

 

Si cette option n’est pas utilisée, puis sur panneau revalidation, le compteur 
de l’utilisateur poursuit sa valeur précédente avant d’avoir ce panneau est 
désactivé 

Pour réinitialiser le compteur de l’utilisateur sur le panneau réactiver: 

1. Dans l’arborescence, développez l’élément AC Réseaux et sélectionnez 
un réseau. 

2. Dans la zone Afficher Table, sélectionnez un panneau. 

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 
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La fenêtre Propriétés du Panneau s’ouvre. 

4. Cliquez sur l’onglet Options. 
5. Cochez la case Définir nouveau compteur. 

 
6. Cliquez sur OK. 
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I. Cross Platform Configuration de la 
Caméra 

Cette section décrit le processus complet de l’ajout de cameras pour les 
panneaux AC-525 tels que définis à la fois dans l’application AxTraxNG et 
ViTrax, ainsi que certaines des étapes importantes souligne pour assurer un 
fonctionnement correct de la caméra. 

Ce processus est essentiellement une procédure en deux étapes qui doit être 
défini dans les deux applications. 

Tout d’abord, vous devez ajouter la caméra installée dans le logiciel ViTrax, 
alors seulement est-il possible d’assigner la caméra au panneau AC-525 
approprié défini dans l’application AxTraxNG. 

Pour ajouter une caméra au système: 

1. Installez le panneau AC-525 et connectez les cameras (voir le manuel 
d’installation Install the AC-525). 

2. Ajouter la caméra dans l’application ViTrax soit par: 

a. Effectuer une recherche caméra à l’aide du Automatiquement 
découvrir les périphériques réseau. 

b. Ajouter manuellement un camera à l’aide de Assistant 
Caméra>Ajouter nouveau périphérique – AC-525. 

3. [Optionnel] Configurez détection de mouvement dans l’application ViTrax 
si la détection de mouvement est utilisée. 

Si la détection de mouvement est nécessaire. Définissez d’abord l’analyse 
de mouvement via l’application ViTrax: 

a. Cochez la case Utiliser détecteur de mouvement pour le flux 
utilisé. 

b. Cliquez sur Propriétés pour ajuster les propriétés de détection de 
mouvement. 

 

 La fonction de détection de mouvement consomme une grande quantité de 
puissance CPU, ce qui entraîne une forte utilisation globale du processeur de 
puissance par l’application. Cela peut réduire le nombre total de caméras qui 
peuvent être gérés par l’application serveur ViTrax. 

4. Ajouter la camera dans l’application AxTraxNG: 

a. Dans l’AxTraxNG , assurez-vous que le serveur ViTrax est configuré et 
connecté avec l’AxTraxNG . 

b. Dans l’arborescence de l’AxTraxNG , sélectionnez l’élément réseau 
concerné l’AC-525. 

c. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 
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Sur la gauche, vous voyez les noms des caméras connectées à ce 
réseau tel que défini précédemment dans ViTrax. 

 
d. Cochez la case Attachés à l’AxTraxNG à côté de la caméra que 

vous souhaitez ajouter au système. 

e. Cliquez sur OK. 

5. Définissez les propriétés de la caméra dans l’application AxTraxNG : 

a. Dans l’arborescence, cliquez sur Réseau AC. 

b. Développez un réseau et sélectionnez un panneau de configuration. 

c. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône  du panneau. 

Les caméras disponibles sont indiquées dans la zone d’affichage. 

d. Sélectionnez une ligne de caméra. 

e. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Propriétés de la Caméra apparaît. 

6. Configurer le fuseau horaire de la camera et le comportement sauvegarde 
de lumière de la caméra dans l’application AxTraxNG (Etape 1). 

a. Dans l’écran Propriétés de Caméra, cliquez sur l’onglet fuseau 
horaire. 

b. Sélectionnez le fuseau horaire local à partir de la liste déroulante. 

c. Si l'heure d'été est maintenant active, cochez la case Activer l’heure 
d’été. 

Ceci avance l’heure locale sélectionnée par 1 heure. 

d. Cliquez sur Appliquer ou OK. 

 

Heure d’été n’est actuellement pas mise à jour automatiquement par 
Windows. Il est donc la responsabilité de l’utilisateur d’activer ou de 
désactiver la case à cocher heure d’été si nécessaire. 

7. Configurer le fuseau horaire de la camera et le comportement sauvegarde 
de lumière de la caméra dans l’application AxTraxNG (Etape  2): 

a. Dans l’arborescence, double cliquez sur un élément du panneau et 
sélectionnez l’onglet Options. 
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b. Dans al section fuseau horaire, définir le fuseau horaire et l’heure 
d’été pour correspondre à celle des propriétés de la camera de l’étape 
 6). 

8. Essai le Synchronisation de l’heure dans les deux applications. 

a. Dans l’arborescence, sélectionnez votre réseau. 

b. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône  et vérifier que le temps 
correspond avec le temps PC serveur de l’AxTraxNG . 

c. Sélectionnez le panneau et cliquez sur Appliquer (1 ou 2 secondes 
différence est acceptable). 

d. Dans l’arborescence, double clique sur l’icône  et cliquez sur 
Propriétés. 

e. Cliquez sur l’onglet Heure et vérifier qu’elle correspond au temps du 
serveur pc de l’AxTraxNG . 

f. Si l’application serveur ViTrax et l’application serveur AxTraxNG  sont 
exécutés sur différents ordinateurs, assurez-vous que les deux 
ordinateurs sont synchronisés. Il est conseillé que les deux ordinateurs 
sont affectés avec le serveur en même temps. 
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J. Programmer des cartes en utilisé le 
lecteur de bureau MD-08 

Cette option est disponible pour les utilisateurs qui ont un lecteur de bureau 
MD-08. 

Pour définir le MD-08: 
1. Dans l’arborescence, sélectionnez l’élément Utilisateurs et sélectionnez 

l’élément Cartes. 

2. Cliquez sur Programmer la carte via l’icône de MD-08 dans la barre 
d’outils ou cliquez sur Ajouter à partir de MD-08 dans Codes tab dans la 
fenêtre Propriétés des Utilisateurs (Section  5.14.2.2). 

La fenêtre Ajouter Cartes à partir de MD08 s’ouvre. 

 
3. Sélectionnez le type de Carte et le port COM à partir des listes déroulants 

respectives. 

4. Programmer des cartes en utilisant le lecteur de bureau. 

5. Cliquez sur OK. 
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K. Résoudre les problèmes 
d’installation SQL Serveur 

Lorsque vous installez le MS SQL Server 2005 Express dans un environnement 
serveur Windows Server (2003 ou 2008), vous pouvez obtenir le message 
d’erreur suivant: "Le mot de passe sa doit respecter le Policy requise SQL " 

C’est parce que: 

 Le renforcement du Policy du Domaine empêchant le programme 
d’installation à partir de la mise en mot de passe SA de l’utilisateur, ou 

 La Policy de sécurité locale qui empêche l’installateur de paramétré le mot 
de passe. 

Vous pouvez désactiver temporairement cette Policy pendant que l’installation 
est en cours d’exécution et cliquez sur le bouton “Recommencer” pour que 
l’installation se terminer avec succès. Après l’installation est terminée, vous 
pouvez rétablir la Policy sur la programmation désiré. 

Si vous êtes sur un Contrôleur Domaine, vérifiez les paramètres de sécurité du 
Contrôleur Domaine d’abord: 

 

 

Si le paramètre est programmé sur un contrôleur domaine, vous devez peut-
être exécuter la date de GPU pour forcer les modifications propagées 

Si le serveur ne fait pas partie d’un domaine, vérifies la stratégie de sécurité 
locale: 
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Pour vérifier les règles de sécurité locale: 
1. Ouvrez la console MMC: Démarrer->Exécuter-> mmc.exe 

2. Cliquez sur Fichier->Ajouter/Supprimer un composant logiciel 
enfichable (Snap-in). 

 
3. Ajouter l’objet de stratégie de groupe pour l’ordinateur local: 

 
4. Désactivez (provisoirement) la stratégie de sécurité. 
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L. AxTrax.NET Watchdog 
L’AxTrax.NET Watchdog est un programme qui surveille le serveur AxTrax. 

Double-cliquez sur l’icône  dans la barre d’état système pour ouvrir le 
programme. 

 
La fenêtre principale contient les quatre topiques suivants: 

Paramètres Description 

Infos commune Affiche les informations système général 

Journal des erreurs 
envoyé 

Envoie les journaux des erreurs vers le support technique de 
Rosslare. 

Connexion de la base 
de données 

Change le string de connexion de la base de données 
Remarque: Mot de passe Administrateur est 
nécessaire. 

Redémarrer le serveur Redémarrer le serveur AxTraxNG 
Remarque: Mot de passe Administrateur est 
nécessaire. 

Options • Synchronisation TimeKeeper 

•  Utilisez l'option IP statique  

Une fois la fenêtre principale s’ouvre, vous pouvez cliquez cliquer sur l’un des 
trios thèmes principaux pour ouvrir l’écran de ce sujet. 

L.1 Infos Commune 

Cet écran affiche des informations systèmes générales: l’état du serveur, le 
compteur de téléchargement, le nombre de réseaux, le nombre de panneaux 
et l’état des réseaux et des panneaux. 



AxTrax.NET Watchdog 

Logiciel AxTraxNG™ Manuel d’installation et d’utilisation 203 

En outré, si vous importez une ancienne base de données de VeriTrax AS-
525/AS-525, la progression de l’importation s’affiche dans l’info commune. 

 

L.2 Journal des erreurs envoyé 

Si vous rencontrez des problèmes avec le serveur, vous pouvez utiliser cette 
fonction pour envoyer un rapport au support technique de Rosslare pour de 
l’aide. 

L’écran d’envoie des erreurs contient les champs suivants: 
Tableau 30: Watchdog > Ecran d’envoie d’erreur 

Paramètres Description 

Configuration Hardware  Cochez cette case si vous souhaitez 
envoie la configuration du hardware avec 
le log d’erreur 

Système d’exploitation Envoie la version d’OS avec le log d’erreur 

Liste des utilisateurs Envoie la liste des utilisateurs avec le log 
d’erreur 

Liste des programmes installés Envoie la liste des programmes installés 
avec le log d’erreur 

Liste des serveurs SQL Envoie la liste des serveurs SQL avec le log 
d’erreur 

Messages du journal des événements Envoie la fenêtre de journal des 
événements avec le log d’erreur 

Ping Réseaux Envoie le résultat Ping réseau avec le log 
d’erreur 

Obtenez la chaîne de connexion à partir 
du serveur 

Envoie la chaîne de connexion de la base 
de données avec le log d’erreur. 
Cette option est active lorsque la case 
Ping réseau est cochez. 
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SQL Serveur* Adresse PC avec serveur SQL installé 

Base de données* Nome de la base de données 

Nom de l’utilisateur* Nom de l’utilisateur de la base de données 

Mot de passe* Mot de passe de la base de données 

AxTraxNG/Ancien AxTrax bouton 
radio* 

Base de données AxTraxNG ou Ancien 
AxTrax 

Section expéditeur 
E-mail E-mail d’expéditeur  

Société Société d’expéditeur  

Nom Nom d’expéditeur  

Problème Brève description du problème 

Boutons 
Bouton Sauvegarde  Sauvegarde le log sur l’ordinateur local 

Bouton Envoyer  Envoie le log au Support Technique de 
Rosslare. 

*Ces options sont actives lorsque la case de la chaîne de connexion obtenez 
à partir de serveur et décochez. 

Pour envoyer un rapport de log d’erreur: 
1. Cliquez sur le topique Envoie de log d’erreur. 

L’écran d’envoie de log d’erreur s’affiche 

 
2. Cochez les cases appropriées. 

3. Dans la section expéditeur, remplissez les champs nécessaires. 

4. Cliquez sur Envoyer. 
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L.3 Connexion de la Base de données 

Cette fonction vous permet de modifier la chaîne de connexion de la base de 
données. 

La fenêtre de connexion de la base de données contient des champs suivants: 
Tableau 31: Watchdog > Fenêtre Connexion de la base de données 

Paramètres Description 

Base de données Nom de la base de données 

Serveur Chemin de serveur pour la base de données 

Case a cochez sécurité intégrée Cochez cette option pour envoyer le nom de 
l’opérateur et le mot de passe de la base de 
données 

Nom de l’utilisateur Nom de l’utilisateur e la base de données 

Mot de passe Mot de passe de la base de données 

Droits d’utilisateurs Ces champs contrôlent les droits de l'utilisateur 
dans la base de données actuelle. 

Pour modifier les paramètres de connex ion de la base de données: 
1. Cliquez sur le topique Connexion de la base de données. 

2. Entrez le mot de passe Administrateur et cliquez sur OK. 

La fenêtre de connexion de la base de données est affichée. 

 
3. Modifiez les paramètres de champs comme vous le souhaitez. 

4. Cliquez sur Enregistrer. 
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L.4 Redémarrer Serveur 

Si vous essayez d’ouvrir l’AxTraxNG Client, mais vous obtenez une erreur 
indiquant que le serveur n’est pas connecté, vous devrez peut-être redémarrer 
le serveur. 

Pour redémarrer le serveur: 
1. Cliquez sur la topique Redémarrer le Serveur. 

Le bouton Redémarrer le serveur s’affiche 

 
2. Cliquez sur le bouton Redémarrer le serveur. 

3. Entrez le mot de passe administrateur et cliquez sur le bouton OK. 

Le serveur redémarre en quelques seconds. 

L.5 Options 

L'écran Options contient les champs suivants: 
Tableau 32: Watchdog > option Ecran 

Paramètre  Description  
TimeKeeper> Redémarrer 
synchronisation 

Le champ indique l'état de la synchronisation de 
TimeKeeper (démarrer, arrêté, erreur, etc.) 
Cliquez Redémarrer synchronisation pour lancer 
la synchronisation 
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IP locale > Utiliser IP Statique Cochez la case Utiliser IP statique pour entrer une 
adresse IP réelle. Le Serveur communique avec les 
clients par la technologie à distance. L'adresse IP 
par défaut de serveur est 127.0.0.1. Si le PC utilise 
des cartes réseau ou des réseaux virtuels 
simultanément, la communication à distance peut 
être problématique. 
Remarque: Si le Watchdog n'est pas autorisé à 

écrire dans le répertoire du serveur, 
l'option échouera. Utilisateur le fichier 
Lisezmoi.txt pour apprendre sur les 
autorisations Windows. 

Pour modifier les paramètres de connex ion DB: 
1. Pour modifier les paramètres de connexion DB: 

2. Entrez le mot de passe administrateur et cliquez sur OK 

L'écran Options s'affiche. 

 
3. Modifiez les paramètres de champ comme vous le souhaitez. 

4. Cliquez sur Sauvegarder 
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M. Ajouter un format Wiegand 
Personnalisé 

Le protocole Wiegand est le protocole le plus commun entre les lecteurs et les 
contrôleurs. Ce protocole est en fait une collection de bits qui représente le 
numéro de la carte d’identité de l’utilisateur. This protocol is actually a 
collection of bits that represents the number of the user card ID. 

Il existe plusieurs types de protocole Wiegand. Protocoles diffèrent les uns des 
autres en fonction des trois facteurs suivants: 

 Le nombre de bits envoyés par carte. 

Le format le plus courant est 26 bits, mais il ya beaucoup d’autres types 
tels que 30-, 32-, 35-, et 36-bit. 

 La présentation du numéro d’utilisateur. 

Dans chaque carte, il existe un certain nombre qui définit le mode, mais la 
représentation de ce nombre à l’intérieur du protocole Wiegand peut être 
modifiée. En outre, il ya un code facilité dans la plupart des protocoles, 
qui ne font pas partie du numéro, mais est commun à tous les utilisateurs 
dans ce zone particulier. Il ya des cartes aves d’autres codes tels que le 
code du site, mais AxTraxNG les reconnaît comme un code de facilité 
seulement. Cela signifie que si un carte est à la fois un code de site et un 
code de facilité, AxTraxNG reconnaît le code le première code facilité et la 
deuxième code de facilité est ignoré. 

 Le mécanisme d’authentification et de sont type à l’intérieur du flux de 
bits. Dans la plupart des protocoles, il existe un certain type 
d’authentification des données transférées à partir du lecteur vers le 
contrôleur. 

Une fois que l’utilisateur connaît le format de la carte, ce qui signifie combien 
de bits il ya par carte, l’utilisateur peut utiliser les deux autres facteurs pour 
créer de nouvelles règles, qui peuvent ensuite être inscrits dans le logiciel pour 
enseigner le contrôleur de comprendre le nouveau format. 

M.1 Représentation 

Les options suivantes sont disponibles lors de discussion du nombre de 
représentation. 

 Numéro de la carte est représenté dans un code binaire ou hexadécimal. 

Tous les bits dans le protocole sont représentés avec ‘D’, qui représente les 
données. 

 Numéro de la carte est représentée dans le protocole comme un ‘’bytes 
reverse’’. Par exemple, si le nombre (hexadécimal) est 34 65 89 32, il est 
représenté comme 32 89 65 34. 

Tous les bits dans le protocole sont représentée par ‘’R””. 
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 Numéro de la carte est représentée dans le protocole comme un ‘’bits 
inversés’’. Par exemple, si le nombre (hexadécimal) est 34 65 89 32, qui 
est représenté dans le code binaire: 

00110100 01100101 10001001 00110010 

Puis dans un format de bits inversés, c’est 4C 91 A6 2C, qui est représenté 
par: 01001100 10010001 10100110 00101100 en binaire. 

Tous les bits dans le protocole sont représentés avec ‘Z’. 

 Numéro de la carte est représenté dans le protocole comme un code BCD 
(chaque quartet représente un caractère décimal). Par exemple, si le 
nombre (décimal) est 658723, il est représentée en binaire comme: 
01100101 10000111 00100011. 

Tous les bits dans le protocole sont représentée avec ‘’B’’. 

M.2 Code facilité 

Si pris en charge par la carte, le logiciel doit savoir où il est place à l’intérieur 
du tableau de bits et le nombre de bits qu’il faut. 

Sur les 5 options de représentations présentées dans  M.1, seul le format de 
données peut être utilisé avec le code facilité, mais tous les bits dans le 
protocole sont représentés par ‘F’ pour le différencier de données régulières. 

M.3 Authentication 

Généralement la matrice de bits qui représente le numéro de la carte 
comprend également un mécanisme d’authentification qui vérifie que les 
données ont été transférées correctement. 

AxTraxNG prend en charge plusieurs types de mécanismes d’authentification 
comme suit: 

 Parité Pair – Un bit assure l’authentification soit à plusieurs bits procédé ou 
le suivre (selon le protocole défini). Ce bit permet le nombre total de bits 
liés à un nombre pair. 

Les Parité Pair bits dans le protocole sont représentée par ‘E’ et tous les 
bits qu’ils vérifient sont représenté par ‘1’. 

 Parité Impaire – Un bit assure l’authentification soit à plusieurs bits 
procédé ou le suivre (selon le protocole défini). Ce bit permet le nombre 
total de bits d’un nombre impair connexes. 

Les bits Parité Pair dans le protocole sont représentés par ‘O’ et tous les 
bits qu’ils vérifient sont représentés par ‘1’. 

 CheckSum – Le nombre de bits (généralement 8) fournit la somme des 
bits précédents. 

Checksum bits dans le protocole sont représentés ‘S’ et tous les bits qu’ils 
vérifient sont représentés par ‘1’. 

 CheckXor – Le nombre de bits (généralement 8) fournit une valeur logique 
XOR de la somme des bits précédents. 
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 CheckXor bits dans le protocole sont représentés par ‘X’ et tous les bits 
qu’ils vérifient sont représentés par ‘1’ 

M.4 Création de nouvelles règles 

En utilisant les principes ci-dessus, nous pouvons créer de nouvelles règles pour 
l’AxTraxNG. 

Pour créer une nouvelle règle: 

1. Dans l’arborescence, cliquez sur Réseaux CA. 

2. Cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Type Lecteur s’ouvre. 

 

3. Cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Paramètres Lecteur Personnalisé s’ouvre. 

 
4. Entre une description pour la nouvelle règle. 

5. Choisissez le nombre de bits que de la nouvelle règle va utiliser. 

6. [Optionnel] Sélectionnez la case à cocher Définir comme défaut. 
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7. Dans la section Règles, entrez les règles du protocole conformément aux 
guides décrites dans les sections  M.1 jusqu’à  M.3 et comme montre dans 
l’exemple ci-dessous. 

 

La définition de protocole est destinée à l’ensemble du système et non par 
contrôleur. 

Exemple 

Entrez un nouveau Wiegand 29 bit protocole avec les règles suivantes: 

 Règle 1: Bit 1 – Parité impaire sur les bits 3–15 

 Règle 2: Bit 2 – Parité pair sur les bits 16– 28 

 Règle 3: Bit 29 – Parité impaire sur les bits 1–28 

 Règle 4: Bits 11–28 – données d’identification 

 Règle 5: Bit 3–10 – Code facilité 

Le nouveau protocole apparaît dans la fenêtre Paramètres de lecteur 
personnalisé. 

 
 

 

Veuillez noter que le premier caractère de la première ligne et le dernier 
caractère de la troisième ligne, qui représente la parité impaire, est un ‘O’ 
majuscule et non un zéro (0). 

  

Bit 1 – Parité Odd (impaire) sur les Bits 3 vers 
15 (les autres bits sont 0) 

Bit 2 – Parité pair sur les Bits 16 vers 
28 (les autres bits sont 0) 

 
Bit 29 – Parité Odd (impaire) sur les Bits 1 vers 28 (les 

autres bits sont 0) 

ID – Bits 11 vers 28 
(les autres bits sont 

0) 
 

Facilité – Bits 3 vers 
10 (les autres bits 

sont 0) 
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Le nouveau protocole apparaît maintenant dans la liste des protocoles 
disponibles. 

 
La présentation de chaque protocole existant peut être affichée. 

Pour voir le format des protocoles ex istants: 
1. Dans l’arborescence, cliquez Réseaux CA. 

2. Cliquez sur l’icône  Type Lecteur. 

La fenêtre Type Lecteur s’ouvre. 

 
3. Double-cliquez sur le protocole que vous souhaitez de voir (dans ce cas, 

Wiegand 26-Bit). Alternativement, vous pouvez choisir le protocole que 
vous souhaitez visualiser et cliquez sur l’icône . 

La fenêtre Paramètres lecteur personnalisé s’ouvre. 
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La représentation protocole permet uniquement l’affichage et ne peur être 
modifié 

Pour vous aider dans la création d’un nouveau protocole, veuillez contacter le 
support technique de Rosslare. 
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N. Logiciel ViTrax LPR 
Avant de commencer l'installation LuxRiot LPR, s'il vous plaît noter que ViTrax 
LPR nécessite ViTrax client version 1.8.3 au moins à être installé sur le même 
PC, qui fait partie de ViTrax Suite. En outre, Microsoft .NET Framework 3.5 est 
nécessaire. il peut être trouvé au http://msdn.microsoft.com/en-
us/netframework/cc378097.aspx. 

N.1 Configuration matérielle minimale requise 

 1-Canal 2-Canal 4-Canal 

Système 
d'exploitation 

Microsoft® Windows 7 (64-Bit) 

Mémoire 2G DDR3 4G DDR3 8G DDR3 

HDD 250 GB recommandé 
Dépend de frame-rate, la compression, et la période de stockage 

Réseau Carte LAN requise pour le réseau TCP/IP 

CPU Intel® I3 ou égal Intel® I5 ou égal Intel® I7 ou égal 
 

 

Pour exigence supérieure à 4 canaux, s'il vous plaît contacter le Support 
Rosslare. 

N.2 Licences 

Diverses licences de modules ViTrax LPR sont disponibles, à partir d'essai 
(gratuit pendant 30 jours) à un nombre illimité de canaux LPR. 

Le tableau ci-dessous montre les différentes licences disponibles 

Référence Description 
ViTrax LPR (Essai) Essai complète pour 30 jours 

ViTrax LPR2 Deux canaux LPR 

ViTrax LPR Un nombre illimité de canaux LPR 

N.3 Installation du logiciel LPR 

Pour installer le logiciel ViTrax  LPR: 
1. Insérez le CD dans le lecteur CD de l'ordinateur. 

Si l'assistant d'installation ne démarre pas automatiquement, cliquez sur 
Démarrer dans la barre des tâches Windows et cliquez sur Exécuter. 
Entrez D: /Setup, où D est la lettre qui correspond au lecteur de CD. Par 
exemple, si le lecteur de CD est le lecteur E, tapez E: /setup. 

2. Cliquez sur Installer. L'écran Bienvenue dans l'Assistant InstallShield 
s'ouvre. 
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3. Cliquez sur Suivant. 

Contrat de licence s'ouvre. 

 
4. Après avoir lu le contrat de licence du logiciel, acceptez les termes et 

cliquez sur Suivant. 

5. L'écran de sélection d'emplacement de destination s'ouvre. 
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6. Sélectionnez l'emplacement d'installation requise en cliquant sur Modifier 

ou cliquez sur Suivant pour utiliser la destination par défaut. 

L'écran Prêt à installer s'ouvre. 

 
7. Cliquez sur Installer. 
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L'écran Installation ViTrax LPR s'ouvre. 

 
Lorsque l'installation est terminée, l'écran de l'assistant InstallShield 
s'ouvre. 

8. Cliquez sur Terminer. 

N.4 Activation du logiciel LPR 

Lorsque ViTrax LPR est lancé pour la première fois, l'assistant d'activation 
apparaît pour entrer une clé de licence. 
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1. Cliquez sur Suivant. 

L'écran d'activation du produit s'ouvre. 

 
2. Entrez votre clé licence. 

Si vous ' avez pas encore une licence, vous pouvez demander un essai de 
30 jours. 

3. Pour obtenir une clé d'essai, cliquez sur le bouton pour obtenir la clé de 
licence d'essai. 

 

Seulement une clé licence d'essai est affecté par une adresse IP publique, ce qui 
signifie peut pas obtenir deux clés d'essai dans un réseau local avec l'adresse IP 
publique. S'il vous plaît contacter Rosslare si vous avez des problèmes avec les 
clés de licence LPR 

4. Cliquez sur Suivant. 

La clé licence est active. 
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N.5 Configuration du logiciel LPR 

Une fois le logiciel est activé, l'Assistant de configuration du serveur est 
démarré et vous êtes invité à configurer le serveur ViTrax à utiliser avec ViTrax 
LPR 

 
Vous pouvez utiliser ViTrax LPR avec plusieurs serveurs NVR. 

Pour configurer le logiciel LPR: 
1. Cliquez sur Suivant. 

2. La fenêtre Ajouter Nouveau Serveur s’ouvre. 

 
3. Entrez les paramètres de configuration du serveur. 

4. Cliquez sur Suivant. 

L'assistant de configuration de la caméra commence à vous aider à choisir 
une caméra à utiliser pour la reconnaissance de la plaque. 
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Après la configuration initiale, vous pouvez revenir à l'Assistant de configuration 
de la caméra par un clic droit sur l'icône du serveur et l'Assistant de 
configuration de la caméra choisir. 

5. Cliquez sur le serveur puis sur l'Assistant "configuration de la caméra" 

 
6. Cliquez sur Suivant: 

 
7. Sélectionnez la caméra à configurer et cliquez sur Suivant. 

L'écran de configuration de la caméra s'ouvre. 
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Ajouter d'abords la caméra avec les paramètres par défaut de reconnaissance. 
Vous pourrez modifier et ajouter plusieurs caméras plus tard. Notez que par la 
reconnaissance par défaut est activé, et dès que le logiciel va commencer à 
recevoir la vidéo, la charge CPU augmentera. 

8. Cliquez sur Afficher. 

Un écran s'ouvre qui comprend tous les paramètres de la caméra. 

 
9. Configurer les paramètres de la caméra, comme décrit dans le Tableau 33 

dans Section  N.6. 

 

Les paramètres modifiés à partir des valeurs par défaut sont marqués en gras 
dans l'Assistant de configuration de la caméra. 
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10. Cliquez sur Suivant. 

L'écran Assistant terminé s'ouvre. 

 
11. Cliquez sur Terminer. 

N.6 Recommandations d'utilisation 

N.6.1 Avis Général 

Une exigence générale pour la configuration d’une caméra lors de l'utilisation 
Vitrax LPR est qu'il devrait être possible pour l'œil humain de reconnaître les 
symboles d'une plaque d'immatriculation dans ne importe quel cadre. Une 
plaque d'immatriculation doit être considérée dans un cadre minimum de 2x2 
pixels par un centimètre carré. La taille standard d'une plaque 
d'immatriculation européenne est 52x11 cm. 

Une plaque d'immatriculation doit être considérée dans un cadre comme 
104x22 pixels. Cela signifie que 200x200 pixels sont recommandés par mètre 
carré de surface de visualisation. Par exemple, pour un flux vidéo avec une 
résolution de 1920x1080, une vue de caméra pour LPR devrait être jusqu'à 10 
mètres de large et 5 mètres de haut. 

La fréquence d'images de reconnaissance minimale recommandée pour une 
voiture stationnaire est six. 

La fréquence d'images de reconnaissance minimale recommandée pour une 
voiture qui se déplaçant lentement est 12. 

Les options automatiques de caméra et l'objectif doivent être désactivés (par 
exemple, diaphragme automatique, mise au point automatique, compensation 
rétro-éclairage, auto secouant la rémunération et autres). Le moment 
d'obturation doit être réglé à un minimum acceptable pour éviter le flou. 
Valeur de la vitesse d'obturation est déterminée par la vitesse de l'objet et 
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l'angle sous lequel l'objet est considéré. Une voiture passe à la vitesse de 60 
km/h couvre environ 15 cm plus de 0,01 secondes. 

Un réglage optimal pour la plupart des situations est 1/600. 

La caméra doit être montée de telle manière que les lignes horizontales de 
l'image et horizontales bords de la plaque sont plus ou moins parallèles. Le 
logiciel détecte et reconnaît les plaques d'immatriculation de véhicules se 
déplaçant vers ou s'éloignant de caméra. L'angle horizontal correspondant 
devrait être dans-20 +/- 20 degrés et angle vertical: -40 +/- 40 degrés. Il suffit 
d'un éclairage naturel d'une journée ensoleillée; Cependant, il est fortement 
recommandé d'utiliser des sources de lumière supplémentaires, par exemple 
lampe de route de la rue régulière et / ou IR-éclairage (300 lux) pendant la nuit. 

Réglez la caméra pour l'enregistrement constante et tourner l'obturateur 
automatique sur l'iris alors le jeu dans une position presque fermée. 

Enregistrer quelques voitures en mouvement, puis vérifier la qualité des 
plaques enregistrées à l'intérieur de l'archive VMS. Si les plaques 
d'immatriculation de licence sont floues, l'iris se ouvrent alors un peu et vérifier 
de nouveaux enregistrements. Répétez la procédure jusqu'à ce que la qualité 
d'image soit assez bonne pour œil humain à reconnaître les symboles de la 
plaque d'immatriculation. 

Régler l'iris dans la dernière meilleure position. 

Pour la résolution de la caméra, une caméra analogique / IP avec au moins une 
résolution D1 - 768x494 (NTSC) ou 752x582 (PAL) devrait être utilisé. 
Résolution recommandée est 720p à 1080p (1280x720 1920x1080). 

Une lentille de zoom à focale variable avec une distance focale maximale de 80 
mm ou plus est recommandée. 

N.6.2 Notes Générales 

Il n'y a pas de recommandations universelles pour les réglages des caméras, 
lentilles, IR-éclairage. Tout devrait donc être accordé pour les taux de 
reconnaissance optimale au lieu. 

Il est recommandé d'utiliser les sources IR-éclairage et la lumière électrique 
séparément en tant que lampes électriques aveugle IR-éclairage et le taux de 
reconnaissance devient inférieur. 

Lumières électriques intenses (de lampe de route de la rue régulière avec des 
lumières en forme d'arbre) sont beaucoup mieux qu’éclairage IR. 

Pour la reconnaissance de nuit, il est recommandé de traiter la plaque arrière 
du véhicule, car il est illuminé par les feux arrière et la caméra ne est pas 
regarda par le flash des phares de voiture. 

N.7 Setup Caméra 

N.7.1 Général 

Les caméras avec une plus grande vitesse d'obturation sont recommandés, 
même si vous recevez 1080p flux vidéo de qualité à 25 ips; avec une faible 
vitesse d'obturation, des objets en mouvement sur des images uniques seront 
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floues, même s'ils semblent clairs à l'oeil humain sur la lecture vidéo. Les 
vitesses d'obturation supérieures à 1 / 1000s sont préférés. 

La position physique de la caméra est également important pour la qualité de 
la reconnaissance et de la quantité de ressources informatiques nécessaires à 
l'analyse. Les ordinateurs modernes sont efficaces dans des calculs 
mathématiques, et décrivent tout avec des équations et des opérations 
logiques. À son tour, la description et le traitement de certaines actions 
abstraits (comme la lecture des caractères) en utilisant de telles méthodes n'est 
pas une tâche facile. En autres mots, la recherche et la lecture de textes pour 
un ordinateur est beaucoup plus difficile que pour un humain. Pour cette 
raison, il y a une forte demande de puissance de traitement pour le moteur de 
reconnaissance. 

Choisir un bon endroit pour une caméra donne des résultats plus confiants et 
nécessite moins de puissance de traitement. Généralement, il est préférable de 
placer une caméra en face de la direction du mouvement prévu du véhicule 
pour minimiser la vitesse latérale relative de la plaque d'immatriculation à la 
caméra. Cela permet le rétrécissement de la zone de reconnaissance active et 
la plaque d'immatriculation apparaît en vue pour un temps plus long, ce qui 
signifie plus d'images avec la plaque d'immatriculation visible sont reçus par le 
moteur de reconnaissance pour l'analyse. Aussi, avoir une analyse plus de 
temps peut être fait un peu plus lent, d'économie d'énergie du processeur. 

Si un numéro de plaque d'immatriculation tel qu'il apparaît sur image vidéo 
n'est pas clairement lisible par vous, le moteur de reconnaissance ne sera pas le 
voir non plus. 

N.7.2 Paramètres de configuration de la caméra 

Tableau 33 présente les différents paramètres de la caméra qui doivent être 
configuré lors de l'installation du logiciel LPR. 

 

Les paramètres modifiés à partir des valeurs par défaut sont marqués en gras 
dans l'Assistant de configuration de la caméra. 

Tableau 33: Paramètres de configuration de la caméra 

Champs Description 
Titre de la caméra Ne peut pas être changé dans la version actuelle 

Niveau Contraste Contraste prévue de la plaque d'immatriculation sur les 
images d'entrée Moyen - Convient pour la plupart des 
cas, depuis algorithme de reconnaissance de LPR est 
adaptatif aux différentes conditions d'éclairage 
Faible - contraste faible 
Haute - Contraste élevé 

Code du pays • Le code ISO 3166 2 caractères du pays, où LP a été 
émise (Lettonie - LV, Allemagne - DE, USA - US). Les 
plaques d'immatriculation des pays suivants sont 
supportés: 

• Argentine (AR) 
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Champs Description 
• Australie (UA) 

• Autriche (AT) 

• Belgique (BE) 

• Bosnie-Herzégovine (BA) 

• Brésil (BR) 

• Brunei (BN) 

• la Bulgarie (BG) 

• Chili (CL) 

• Britannique (CO) 

• République tchèque (CZ) 

• Danemark (DK 

• Estonie (EE) 

• Finlande (FN) 

• France (FR) 

• Allemagne (DE) 

• Croatie (HR) 

• Hongrie (HU) 

• Inde (IN) 

• Indonésie (ID) 

• Israël (IL) 

• Italie (IT) 

• Koweït (KW 

• Lettonie (LV) 

• Lituanie (LT 

• Malaisie (MY) 

• Nouvelle-Zélande (NZ) 

• Pays-Bas (NL) 

• Pologne (PL) 

• Portugal (PT) 

• Roumanie (RO)) 

• Russie (RU) 

• Serbie (RS) 

• Singapour (SG 

• Slovaquie (SK) 

• Espagne (ES) 

• Suède (SE) 

• Suisse (CH) 

• Taiwan (TN) 

• Turquie (TR) 
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Champs Description 
• Ukraine (UA) 

• Royaume-Uni (GB) 

• États-Unis (US) 

• Vietnam (VN) 
Plus de pays seront ajoutés à l'avenir. 

Angle de déviation Ce paramètre décrit la quantité attendu de la variation 
en nombre position de la plaque par rapport au plan 
horizontal. En minimisant l'angle de déviation améliore 
les performances de reconnaissance parce que moins de 
données doit être traitée. Il est préférable d'utiliser en 
combinaison avec le paramètre Angle de rotation, qui 
fixe l'angle de réglage constant qui est appliqué à 
l'image pour le faire apparaître comme nivelé 
horizontalement au moteur de reconnaissance. 
Paramètre de déviation peut être utilisé de manière plus 
efficace de ce point. Montré avec une solide ligne verte 
sur l'aperçu. Plus petit l'angle de déviation - moins de 
charge. 

Egalisation d'histogramme Ceci contrôle si le réglage du contraste de prétraitement 
doit être appliqué. Cela augmente la charge CPU et la 
précision de la reconnaissance. Recommander de laisser 
comme False. 

Masque Bitmap Non implémenté dans la version actuelle 

Hauteur 
minimum/maximum de 
caractères 

Minimale et maximale taille visuelle prévu de caractères 
sur la plaque de licence, tel qu'il apparaît dans la vidéo. 
Ces paramètres sont représentés avec des lignes orange 
dans la configuration visuelle. 

Plaque schéma couleur Instruit LPR pour chercher les plaques d'immatriculation 
avec soit des caractères sombres sur fond clair ou des 
caractères clairs sur fond sombre. 
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Champs Description 
Plaque Temps Présence (ms) Pour être détecté, les plaques d'immatriculation doivent 

être considérées dans au moins la moitié de trames 
pendant ce temps. L'augmentation de cette valeur 
permet une reconnaissance plus précise, mais ne mettez 
pas trop élevé; autrement, les numéros de plaques 
d'immatriculation des voitures en mouvement rapide 
sont ignorés en raison de la présence insuffisante en 
vue. La définition de cette trop faible peut provoquer 
des plaques d'immatriculation de détecter plus d'une 
fois. Si le temps de présence est fixée à 200 ms et le 
véhicule se déplace à vitesse lente, au cours de son (par 
exemple) 700 ms de temps de présence il pourrait y 
avoir deux reconnaissances réussies (200 ms chacune) 
avec différence mineure dans un certain caractère 
unique. 
Paramètre efficace repose également sur des cadres par 
seconde (FPS). Pour détecter les numéros dans un court 
laps de temps (par exemple, si les voitures sont en 
mouvement devant la caméra à grande vitesse), la 
reconnaissance FPS doit être augmentée. Si la 
reconnaissance est en marche à 7 images par seconde et 
présence Time est réglé sur 300 à 400 ms, la 
reconnaissance FPS ne obtiendrez 2-3 cadres pendant 
cette période et le résultat ne sera pas précis. Si les 
voitures sont en vue pour une courte période, diminuer 
Plaque Présence temps et accroître la reconnaissance 
FPS. Si les voitures sont en vue pour plus de temps, il est 
préférable d'augmenter Plaque Présence du temps et 
réduire reconnaissance FPS (si nécessaire). 

Mode Précis PM_Normal - pour le mode vidéo et les images avec une 
qualité normale sans bruit et flou. 
PM_Mode1 - pour le bruit et les images de la nuit. 
PM_Mode2 - pour le bruit et les images de la nuit 
capturées avec effet de flou de mouvement. 
PM_Night - pour des images de nuit capturée avec 
éclairage infrarouge. 

Reconnaissance Activé Activer/désactiver la reconnaissance. Cela peut 
également être activé dans le menu contextuel de la 
caméra dans le volet structure. Lorsque la 
reconnaissance est activée, [123] l'icône se affiche sous 
flux vidéo. 
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Champs Description 
Reconnaissance FPS Le taux de transformation souhaité du flux vidéo. 

Analyser plusieurs trames donne un résultat plus fiable 
mais consomme également plus de CPU. Un bon 
réglage dépend de la qualité du flux vidéo reçu et sur la 
vitesse à laquelle les voitures sont en mouvement. Si les 
chiffres ne sont pas très bien vu sur la vidéo ou les 
voitures sont en mouvement rapide, il est recommandé 
d'augmenter ce paramètre. Pour 25 flux de fps, bons 
réglages seraient 7 ou 13 fps, car même en omettant de 
cadres excessives - 25/2 = 12,5 (13 ips, chaque seconde 
trame analysée); 25/4 = 6,25 (7 images par seconde, 
chaque quatrième image est analysée). 

Angle de Rotation Indique si l'image de source doit être tourné d'un angle 
en degrés spécifié doit être nivelé horizontalement. 
Affecte la consommation de CPU et la précision de la 
reconnaissance. Montré avec pointillée ligne verte sur 
l'aperçu. 

Enregistrer l'image dans la 
base de données 

Cette fonctionnalité permet de stocker des instantanés 
dans la base de données externe. LPR peut également 
stocker seulement des informations sur les images où les 
numéros de plaques ont été détectés et les récupérer à 
partir des archives de DVR lorsque cela est nécessaire. 
Cela nécessite l'archivage vidéo activé sur le serveur 
DVR. Plus d'informations sur la configuration de base de 
données ci-dessous. 

Analyse Rectangulaire Le rectangle de scan définit la zone active au sein de 
l'image, où la reconnaissance s'effectue. Zone extérieure 
rectangle n'est pas traité. Sur l'image ci-dessous, nous 
montrons le rectangle de scan, qui couvre un range 
raisonnable de positions possibles de plaque 
d'immatriculation. Affecte la charge CPU, la précision de 
la reconnaissance et de la vitesse. Petit rectangle, moins 
de charge. 

N.8 Des exemples de Temporisation/Paramètres FPS 

Même si ces paramètres dépendent fortement des flux vidéo et la 
configuration de la caméra, nous fournissons quelques exemples pour montrer 
les valeurs possibles pour quelques types de situations. Ne prenez pas cela 
comme un cadre valable pour votre configuration. 

 Zoom caméra Loin au croisement de route à l'angle modérée (par rapport 
à la vitesse du côté de la caméra est en moyenne), les voitures se 
déplaçant à vitesse moyenne: Plaque Présence Durée: 350 ms; 
Reconnaissance FPS: 7 

 Caméra zoom au passage à niveau du faible angle (par rapport à la vitesse 
du côté de la caméra est faible), les voitures se déplaçant à faible à vitesse 
moyenne: Plaque Présence Durée: 750 ms; Reconnaissance FPS: 7 
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 Caméra placée sur le plafond parking intérieur, à la recherche à l'entrée 
du parking, en face de la voiture direction de déplacement (pas d'angle), 
les voitures se déplaçant à vitesse lente: 

Plaque Présence Durée: 1 000 ms; Reconnaissance FPS: 3 

 Caméra ciblé sur la route droite à angle modéré, les voitures se déplaçant 
à grande vitesse moyenne: 

Plaque Présence Durée: 200 ms; Reconnaissance FPS: 13. 
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