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Delta Log
Release:
Stand:
Version:

Composants :

7.4.C
30.07.2010
7.4.3863.23342 (Basic)
7.4.3863.23349 (Professional)
7.4.3863.23345 (Enterprise)
eLOCK Center (Version 7.4.C) & eLOCK Mobile (Version 1.2.0.16)

Remarque importante pour l'installation :
AVANT l'extension du logiciel eLOCK Center au nouveau Release 7.4.C, il faut
impérativement exécuter une resynchronisation avec le PDA !

REMARQUE
•

Extension eLOCK Center
L’extension actuelle aux Release 7.3.C, 7.3.D et 7.4.C ainsi que toutes les extensions
suivantes sont payantes après la première année suivant l’acquisition d’eLOCK Center.

NEWS
•

Configurations requises pour le système HEWI eLOCK Center | Systèmes d’exploitation
Validation du eLOCK Center pour les systèmes d’exploitation suivants : Windows 2000,
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 32Bit et Windows 7 64Bit (NOUVEAU à partir du
7.4.C)

•

PC-PDA | Synchronisation PDA
La synchronisation PDA ne peut être optimisée que par la sélection ciblée des ordres de
ferrure et des données souches du mandant. Les quantités de données peuvent être
réduites selon la taille du système de fermeture et/ou du mandant et rendent la
manipulation du PDA plus rapide, plus confortable et plus efficace durant l’exploitation au
quotidien.

•

Extras | Plausibilité électronique du système (ESP)
La fonction ESP analyse les données système du eLOCK Center afin de trouver
d'éventuelles améliorations et du potentiel d’optimisation. Le potentiel direct d'optimisation
de son application eLOCK Center est caractérisé en couleurs à l’utilisateur.

•

Extras | EarlyWatch
La fonction EarlyWatch réalise un vaste mesurage du système par rapport à ESP et permet
au ES Support de montrer au client le potentiel d’optimalisation ciblé de son application
eLOCK Center. Le but est de parvenir à un système de fermeture confortable et sûr.

•

Extras | Maintenance de la banque de données – Sécuriser/restaurer les différents mandants
Désormais, il est également possible de sécuriser et de restaurer une banque de données
eLOCK Center pour différents mandants. (Seulement pour une banque de données locale)

•

eLOCK Mobile | Réglages | Réunir les ordres
En option, il est possible de réunir tous les ordres d’une garniture en une position dans la
vue d’ensemble « Transférer les ordres ». Le transfert des ordres s’effectue ensuite de
manière automatique les uns après les autres.

•

eLOCK Mobile | Réglages | Info-Ferrures élargie
En option, l’info-ferrures est élargie à l’affichage des zones de protection, profils temps et
jours fériés.
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•

eLOCK Mobile | Espaces | Auto-transfert
La fonction facilite le transfert d’ordres. Une garniture personnalisée est reconnue
automatiquement et tous les ordres en attente sont transférés de manière automatique.

•

eLOCK Mobile | Clé générale | Lire les événements de la garniture
Il est désormais possible de lire les événements de la garniture (protocole d’accès) du PDA
de façon autonome. Après la synchronisation du PDA, les événements sont disponibles
sous forme de rapport dans eLOCK Center.

AMÉLIORATIONS PERMANENTES :
•

Extension Zone de personnes | Personnes
La colonne Département a été insérée dans la fenêtre de navigation et la recherche dans le
filtre a été élargie au département, groupe de personnes et profil temps.

•

Extension Zone de personnes | Transpondeurs | Ajouter des transpondeurs/Rapport de réception
Le rapport de réception peut être imprimé directement sans aperçu. En cas d’impression
fréquente des rapports de réception, le traitement des transpondeurs est plus rapide.

•

Extension Zone d’objets | Garnitures | Importation CSV
L’importation de données souches de garnitures avec un fichier CSV a été complétée par la
licence temps et le protocole. Il est ainsi possible de minimiser les retouches manuelles
des garnitures.

•

Amélioration PC-PDA | Administration PDA
L’identification du PDA dans l’eLOCK Center s’effectue désormais via le numéro de série
du PDA. De plus, eLOCK Center contrôle la version actuelle d’eLOCK Mobile afin
d’empêcher les incompatibilités de logiciels.

•

Extension Protection de la consistance des fonctions autonomes du PDA
Lors de l’utilisation des fonctions autonomes du PDA « Dépersonnaliser la ferrure » et
« Remplacer la ferrure », celles-ci sont reconnues et traitées par l'eLOCK Center.
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Delta Log
Release:
Stand:
Version:

Composants :

7.3.D
18.05.2010
7.3.3789.40286 (Basic)
7.3.3789.40280 (Professional)
7.3.3789.40283 (Enterprise)
eLOCK Center (Version 7.3.D) & eLOCK Mobile (Version 1.1.0.15)

Remarque importante pour l'installation :
AVANT l'extension du logiciel eLOCK Center au nouveau Release 7.3.D, il faut
impérativement exécuter une resynchronisation avec le PDA !

NEWS
•

Configurations requises pour le système HEWI eLOCK Center | Systèmes d’exploitation
Validation du eLOCK Center pour les systèmes d’exploitation suivants : Windows 2000,
Windows XP, Windows Vista et Windows 7 32Bit (NOUVEAU à partir du 7.3.D)

AMÉLIORATIONS PERMANENTES :
•

Amélioration Enregistrement | Connexion
La fenêtre d’enregistrement s’ouvre au premier plan et se concentre directement sur la
zone d’entrée.

•

Amélioration de la vitesse du logiciel
La vitesse a été augmentée entre autres, lors du chargement des menus, de
l’enregistrement de modifications et de la synchronisation du PDA.

•

Amélioration Zone de personnes | Personnes
Nouveau tri logique mis en place lors du tri en fonction du numéro du personnel.

•

Extension Rapports/protocoles | Rapports standards
La présentation de la fenêtre a été complétée, entre autres par une barre de défilement.

•

Amélioration Enregistrement à eLOCK Mobile
Lorsque seul un mandant est présent dans la banque de données eLOCK Center,
l’enregistrement passe directement à la fenêtre Sélectionner l’utilisateur, en cas
d’utilisateur unique directement dans la fenêtre de saisie du PIN.

•

Extension eLOCK Mobile
La version 1.1.0.15 est disponible dans toutes les langues (DE, EN, NL et FR).
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Delta Log
Release:
Stand:
Version:
Composants :

7.3.C
03.03.2010
7.3.3719.39708 (Professional)
7.3.3714.23340 (Enterprise)
eLOCK Center (Version 7.3.C) & eLOCK Mobile (Version 1.1.0.12)

Remarque importante pour l'installation :
AVANT l'extension du logiciel eLOCK Center au nouveau Release 7.3.C, il faut
impérativement exécuter une resynchronisation avec le PDA !

TOP-NEWS:
•

Extension Garnitures | Validation du produit Lecteur mural Multirelais
Commande du lecteur mural Multirelais (ES742xx) en liaison avec eLOCK Center 7.3.C
Avec un lecteur mural Multirelais et une commande SPS raccordée, jusqu’à 100 relais
supplémentaires peuvent être programmés par transpondeur et excités avec maximum
4530 transpondeurs par lecteur mural Multirelais.

•

Extension Garnitures | Module Biométrie Face
Communication : en ligne :
Fonctions supplémentaires : le contrôle d’autorisation du module biométrie a lieu par
l’identification du transpondeur et des caractéristiques biométriques du visage de
l’utilisateur. La participation à la biométrie est enregistrée dans les données souches de la
personne et les transpondeurs autorisés sont transférés sur le module Biométrie Face.

•

Extension Zone de personnes | Transpondeur | Programmation individuelle de 2 relais de lecteur
mural supplémentaires
Lors de la programmation de transpondeurs libres, les relais externes 2 et 3 peuvent en
plus être programmés de manière individuelle pour chaque transpondeur.

AMÉLIORATIONS PERMANENTES :
•

Documentation de système Logiciel
Release 7.3.C V01 dans les langues DE, NL et FR.

•

Amélioration PDA | Synchronisation PDA
Time out implémenté, interruption automatique de la synchronisation après 20 sec.

•

Correction Extras | Réglages
Les modifications des réglages du système ne sont validées qu’après enregistrement
(bouton).
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Delta Log
Release:
Version:
Version :

Composants :

7.2.C
23.09.2009 SP1
7.2.3555.23514 (Basic)
7.2.3555.23537 (Professional)
7.2.3555.23525 (Enterprise)
eLOCK Center (Version 7.2.C) & eLOCK Mobile (Version 1.1.0.11)

Remarque importante pour l'installation :
AVANT l'extension du logiciel eLOCK Center au nouveau Release 7.2.C, il faut
impérativement exécuter une resynchronisation avec le PDA !
L'extension eLOCK Center 7.2.C contient une mise à jour de sécurité et exclut des
risques éventuels au niveau sécurité !

TOP-NEWS :
•

Extension Garnitures | Validation du produit Lecteur mural En ligne Plus
Commande du lecteur mural (ES7410x) en liaison avec eLOCK Center 7.2.C
Pour les profils temps et les profils temps personnels, la nouvelle zone d'option Passeport
du jour commande la durée du passeport du jour dans les Jours (1-31). Si le lecteur mural
En ligne Plus est utilisé après l'heure limite consignée dans les paramètres du système, la
durée selon le profil temps étendue d'un jour est écrite sur le transpondeur.

•

Extension Garnitures | Validation du produit Lecteur mural Multiprojets
Lecteur mural Multiprojets–4 (ES7430x) & Lecteur mural Multiprojets-8 (ES7440x)
Version HW 1.0.4 ; commande FW-WL 3.4.14 ; antenne FW 1.6.4 sont assistés par eLOCK
7.2.C avec le System-Sizing 40.000/40.000.

•

Extension Installation
En plus des composants eLOCK, l'application "Netviewer" pour l'assistance Remote et les
fichiers d'aide eLOCK seront installés. Elles peuvent être appelées sous Start Æ
Programmes Æ eLOCK Center. La documentation peut ainsi également être utilisée hors de
eLOCK Center / eLOCK Mobile.

•

Extension Zone des personnes | Personnes | Ajouter/Modifier la personne - Profil temps
Pour Ajouter/Modifier une personne, un profil temps personnel peut être ajouté/modifié
pour cette personne. Ceci n'est valable que pour cette personne. Dans les profils temps, il
est documenté spécifiquement sur n° Pers, nom, prénom et peut aussi être modifié via les
profils temps.

•

Configurations requises pour le système HEWI eLOCK Center | Système d'exploitation
Validation du eLOCK Center pour MS Windows Vista ® ainsi que
eLOCK Mobile pour MS Windows Mobile® 6

o

HEWI eLOCK Center | Versions de logiciel
À partir du Release 7.2.C, eLOCK Center est disponible en 3 versions
o BASIC
Formule pour place simple, petites installations
o PROFESSIONAL Formule pour place simple, installations moyennes
o ENTERPRISE
Formule pour plusieurs places, grandes installations
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AMÉLIORATIONS PERMANENTES :
•

Amélioration de l'installation
Les données de configuration et les strings de connexion à appliquer seront effacés lors
du premier lancement du logiciel eLOCK Center et mémorisés sous forme codifiée.

•

Amélioration Installation
L'application Netviewer a été actualisée pour les versions les plus récentes.

•

Amélioration Administration | Mandant | Ajouter Mandant
Affichage compacte des données Mandant importante à copier dans la description du
Mandant

•

Correction Zone des personnes | Personnes | Ajouter Transpondeur
La clé générale et les Switch Keys ne peuvent être consignés que via la Zone des
personnes Æ Transpondeur Æ Ajouter transpondeur. Au moment d'Ajouter des
transpondeurs via le menu Personnes, les zones de sélection pour la clé générale ou la
Switch-Key sont désactivées.

•

Amélioration Zone des personnes | Transpondeur | Type de transpondeur
Les transpondeurs ajoutés seront reconnus automatiquement et la zone du Type de
transpondeur sera choisi avec les informations sélectionnées par le transpondeur. (carte ISO
noire, clé de transpondeur, porte-clés, montre-transpondeur, carte ISO blanche) Les transpondeurs avec la date
de livraison à partir de mars 2009 peuvent être reconnus et traités automatiquement avec
leur type.

•

Extension Zone des objets | Garnitures | Ajouter garniture
Si pour "Ajouter Mandant", la fonction "Heure d'été" est activée, la fonction "Conversion
heure d'été" est activée automatiquement quand on Ajoute de nouvelles garnitures.

•

Amélioration Zone des objets | Garnitures | Ajouter garniture
La fonction Heure d'ouverture de la garniture se trouve au moment d'ajouter une garniture
sur "Défaut" (paramètre standard) et peut être paramétrée au choix entre 1 et 255.

•

Amélioration de la zone des objets | Garnitures | Importer garnitures
Un ID de zones de protection/un nom de la zone de protection peut être attribué aux
garnitures et importé dans le fichier CSV. L'affectation manuelle dans eLOCK Center de
Zones de protection/Garnitures voire Garniture/Zones de protection peut ne plus être
nécessaire régulièrement grâce à l'importation CSV.

•

Extension Rapports/Procès-verbaux | Rapports standard | Impression d'étiquette garnitures
L'impression est optimisée pour les étiquettes de dimensions (25 x 10 mm) [AVERY
L6008TM-20] qui s'adaptent à chaque garniture HEWI. Il sera plus simple d'étiqueter les
garnitures et de programmer la garniture avec l'insertion.

•

Extension Plan de fermeture | Plan de fermeture en croix | Recherche
La fonction Recherche dans le plan de fermeture en croix a été implémentée. Elle peut être
exécutée via la touche de souris droite dans la zone Mandant. Avec 2 zones filtres à effet
simultané pour LIGNES (Zone des objets : zones de protection, garnitures) ainsi que
COLONNES (Zone des personnes : groupes de personnes, personnes, transpondeurs), la
matrice de traitement visible du plan de fermeture en croix peut être réduite très
rapidement et aisément.

•

Extension Plan de fermeture | Plan de fermeture en croix
La représentation (Oui/Non) du type de transpondeur (clé, porte-clés, carte...) peut être
commandée via les paramètres du système. (Extras Æ Paramètres Æ Système).
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•

Extension Extras | Modifier le PIN
Le PIN PDA pour le lancement du logiciel eLOCK Mobile peut être modifié via le nouveau
point du menu.

•

Amélioration Extras | Paramètres | Matériel informatique
Détection automatique du port COM de la station de programmation raccordée.

•

Amélioration Extras | Paramètres | Système
Lors de la sélection du release principal ES7000, le System-Sizing est paramétré
automatiquement sur 40000/40000. Lors de la sélection du release principal ES5000+ seuls
System-Sizing 3000, 25000 et 60000 peuvent être sélectionnés.

•

Amélioration eLOCK Mobile | Listes de sélection
Dans la liste de sélection, la première entrée est automatiquement présélectionnée.

•

Extension eLOCK Mobile | Aide
L'aide a été actualisée et étendue dans les langues DE, EN, FR et NL.

•

Amélioration eLOCK Mobile | Système
Lors de l'exploitation du logiciel eLOCK Mobile, le mode Veille du PDA Socket SoMo 650
est bloqué.

•

Amélioration eLOCK Mobile | Pièces | Clé générale | Remplacer garniture
La fonction Recherche a été implémentée. Le numéro de la pièce et/ou la désignation de la
pièce peuvent être filtrés avec des textes/chiffres au choix.

•

Extension eLOCK Mobile | Pièces | Clé générale | Fonctions En ligne
La zone Fonctions En ligne à lire, Configurer, Reset et Reboot du module LAN via
l'interface RFID (PDA & adaptateur CF) a été ajoutée. Les garnitures En ligne sont ainsi
aussi configurables entièrement Hors ligne en option (p. ex. durant la phase de
construction).

Delta Log
Version :
Version :
Composants :

10.12.2008
7.1.D 20081210
eLOCK Center + eLOCK Mobile (Version 1.0.0.71)

Remarque importante pour l'installation :
Avant la mise à jour de l'eLOCK Center, il faut impérativement exécuter une
resynchronisation avec le PDA !
•

Extension Domaine Objet | Quincaillerie en ligne | Lecteur mural en ligne
Communication : En ligne + Stand alone
Monitorage d'état : état En ligne, mode Switch, ordres en attente
Communication : transfert automatique des données chronocommandé
Fonctions supplémentaires : activer/désactiver le mode Switch, exécuter une ouverture de
courte durée

•

Extension Plan de fermeture | Plan de fermeture en croix
Gestion de l'ensemble du système de fermeture (qui a le droit d'aller où ?!)
Assistance totale grâce à toutes les fonctions de base (sélection, saisies, fonctions autom.)

•

Actualisation Extras | Paramètres | Système
Nouveaux paramètres standard : release principal (ES7000), concept de mémoire IT (EM455-K2), Sizing du système (40000/40000)
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•

Amélioration eLOCK Center + eLOCK Mobile | Info sur ferrure
Le numéro de série sera retransmis avec chaque info sur ferrure vers l'eLOCK Center et
actualise les données souches des ferrures.

•

Amélioration de l'eLOCK Center
Les mises à jour installées après le 20.10.2008 reçoivent les fichiers Config existants.

Delta Log
Version :
Version :
Composants :

24.10.2008
7.1.C 20081024
eLOCK Center + eLOCK Mobile (Version 1.0.0.64)

•

Extension Rapports/Protocoles | Postes en attente
Ce nouveau rapport indique tous les postes en attente au niveau de la technique du
système.
Ferrures avec ordres en attente (état de la ferrure PLUS), transpondeur avec modifications
en attente (état du transpondeur PLUS) et personnes sans transpondeur.

•

Extension Extras | Importation/Exportation XML
Via cette nouvelle interface simple, les données souches des personnes et transpondeurs
peuvent être exportées voire importées d'un système externe.

•

Extension Profils utilisateur | Droits du système
Nouveaux droits du système : programmer la clé générale et la Switch Key.

•

Amélioration de la zone des personnes | transpondeurs
Les transpondeurs avec le numéro de série = 0 (anciens effectifs) seront remis à jour
automatiquement par l'info IT.

•

Amélioration de la zone des personnes | transpondeurs
Les fonctions spéciales de la clé générale et de la Switch Key sont affichées dans le
registre Général.

•

Extension de la zone des personnes | transpondeurs | type de transpondeur
Le type de transpondeur Carte ISO est différencié à présent entre la Carte ISO noire et la
Carte ISO blanche.

•

Extension de la zone des personnes | transpondeurs | lire info
Les transpondeurs retrouvés qui ont été remplacés auparavant par un successeur, seront
reconnus en tant que tels.

•

Amélioration de la zone Objet | Zones de protection | Attribuer des ferrures
Dans la réserve, les ferrures sont affichées avec le numéro et le nom de la pièce.

•

Amélioration de la zone Objet | Ferrures
Le bouton „Attribuer un profil temps“ est désactivé pour les ferrures sans Licence temps.

•

Amélioration de la zone Objet | Ferrures | Réaliser manuellement les ordres
Avertissement clair et explication pour la fonction „Ordres exécutés“

•

Extension Jours fériés | Transmettre les jours fériés
150 jours fériés peuvent être transmis en même temps à une ferrure.
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•

Extension Rapports/Protocoles | Rapports standard
Sous Paramètres | Le matériel peut être choisi si une déclaration de protection des
données doit être imprimée sur le rapport Édition IT.

•

Amélioration Rapports/Protocoles | Rapports standard
Il est possible d'ouvrir en même temps un nombre presque infini de rapports.

•

Amélioration Rapports/Protocoles | Édition IT
Le formulaire Édition IT a été remanié.
Pour le formulaire Édition IT, un texte supplémentaire pourra être saisi, texte qui sera
affiché sur le formulaire Édition IT.
Le texte supplémentaire sera consigné individuellement pour chaque utilisateur sous
Extras | Paramètres, puis modifié une nouvelle fois à la date d'édition.

•

Correction Rapports/Protocoles | Plan de fermeture
Le rapport Plan de fermeture a été remanié.

•

Correction Rapports/Protocoles | Protocole d'accès
Fonction de protocole supplémentaire (ESV, Système confort touche intérieure etc.)

•

Extension Extras | Paramètres | Système
Extension du choix des fonctions.

•

Extension Extras | Paramètres | Système
Nouvelle occupation mémoire IT‚EM-455-K2’ en tant que nouveau standard pour des plans
de fermeture nouveaux avec le release principal ES7000 avec mécanismes de protection
étendu pour ferrures et transpondeurs. (Toutes les ferrures qui ont été livrées à partir du
02.07.2008 soutiennent EM-455-K2)

•

Extension eLOCK Mobile Version 1.0.0.64 | Lire info ferrure
Destination et affichage des versions et variantes de micrologiciel pour les lecteurs
muraux.

•

Amélioration d'eLOCK Mobile à partir de la version 1.0.0.64 | Aide
Les fonctions d'aide pour le PDA ont été actualisées et étendues.

Delta Log
Version :
Version :
Composants :

27.08.2008
7.1.C 200800827
eLOCK Center

•

Correction Extras | Maintenance banque de données
La sauvegarde manuelle, automatique et complète est exécutée correctement.

•

Correction Zone des personnes | Transpondeur | Vue
Les désignations des colonnes dans la Vue ont été adaptées.
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Delta Log
Version :
Version :
Composants :
•

21.08.2008
7.1.C 200800821
eLOCK Center

Amélioration Zone des personnes | Registre Ferrures
Les ferrures pour personne, groupe de personnes et transpondeurs sont affichées avec le
numéro et le nom de la pièce.

Delta Log
Version :
Version :
Composants :
•

06.08.2008
7.1.C 200800806
eLOCK Center

Correction de la Zone des personnes | Transpondeurs
L'effacement d'un transpondeur est exécuté correctement.

Delta Log
Version :
Version :
Composants :

05.08.2008
7.1.C 200800805
eLOCK Center + eLOCK Mobile

•

Correction Synchronisation PDA
La synchronisation PDA est indépendante de la langue.

•

Extension eLOCK Mobile | Remplacer la ferrure
Les ferrures ES5000 peuvent être remplacées par des ferrures ES5000 plus et vice versa.

•

Extension eLOCK Mobile | Sortie automatique
L'utilisateur est automatiquement sorti du système après 10 mn. dans eLOCK Mobile.
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Delta Log
Version :
Version :
Composants :
•

31.07.2008
7.1.C 200800731
eLOCK Center + eLOCK Mobile

Correction de la Zone des personnes | Modifier
Les zones de protection restent mémorisées quand des données personnelles sont
modifiées.

Delta Log
Version :
Version :
Composants :

23.07.2008
7.1.C 200800723
eLOCK Center + eLOCK Mobile

•

Extension des Droits du système eLOCK Mobile
Les droits du système ont été adaptés et remaniés.

•

Correction des Caractères spéciaux eLOCK Mobile
Les caractères spéciaux sont affichés correctement

Delta Log
Version :
Version :
Composants :

10.07.2008
7.1.C 200800710
eLOCK Center + eLOCK Mobile

•

Extension Effacer transpondeur
Lors de l'effacement d'un transpondeur, celui-ci sera marqué automatiquement dans
l'affichage des transpondeurs.

•

Correction Programmer transpondeur
Traitement de transpondeurs avec un numéro de série élevé après migration HEWIKey 5 Æ
eLOCK Center possible

•

Extension de filtres de recherche
Extension des fonctions de filtre (double-filtre) dans les menus Personnes et Ferrures.
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eLOCK

Delta Log Software / Release 7.4.C

Delta Log
Version :
Version :
Composants :

27.06.2008
7.1.C 200800627
eLOCK Center + eLOCK Mobile

•

Extension Modifier et lire Info transpondeur
Lors de la modification et de la lecture d'info d'un transpondeur, celui-ci sera marqué
automatiquement dans l'affichage des transpondeurs.

•

Extension des filtres de recherche
Extension des fonctions de filtre dans les menus Personnes, Transpondeurs, Ferrures
ainsi que dans les attributions Menu „Réserve et Sélection“

•

Correction Classement des ferrures : Zones de protection | Ajouter ferrures | Réserve
Les ferrures sont classées dans la Réserve tout d'abord selon le numéro de la pièce et
ensuite selon le nom de la pièce.

•

Extension eLOCK Mobile : Transférer ordres | Ordres exécutés
Lors de l'activation de la checkbox „Ordres exécutés“, ces derniers disparaîtront.
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