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1. Introduction
Préface
Cette documentation de système est à la disposition de tous les utilisateurs, usagers et preneurs de licence
sur le CD du logiciel ainsi que sur Internet sous www.hewi.fr en tant que téléchargement.

Indications d'ordre juridique
Avant de faire l'acquisition du logiciel et de la licence, l'utilisateur doit prendre connaissance de l'agrément
EULA (Enduser Licence Agreement) et l'accepter avec le contrat d'achat. Chaque offre de systèmes de
fermeture électronique HEWI fera référence à cet agrément et sur Internet sous www.hewi.fr. L'agrément
EULA fait partie intégrante des CGV de la société HEWI GmbH.
Après avoir accompli l'installation du logiciel de gestion, le preneur de licence a fait entendre qu'il a pris
connaissance de ce contrat et qu'il a accepté les clauses du contrat. Elle fait partie intégrante de cette
documentation logiciel sous forme du Chapitre 18 Contrat de licence sur logiciel .

Utiliser les fonctions aide
Analogue à la fonction d'aide Windows, cette documentation est munie d'une aide en ligne par l'intermédiaire
de la ‚Touche F1’ ou en cliquant sur le bouton [?] dans la barre des menus. Le textbox contient les fonctions
d'aide suivantes:
o Aide HEWI ES
o Vous pouvez nous joindre ainsi
o Info

Fig. 1-1:

? Aide

Dans l'Aide HEWI ES, l'utilisateur trouvera des informations détaillées sur les thèmes en question.
Pour plus de détails sur les fonctions d'aide et le support, cf. Chapitre 15 ? .
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Instructions de sécurité
Nous n'expliquons pas les avertissements spécifiques à respecter lors de la manipulation du logiciel.
Le logiciel ne génère aucun danger direct pour les hommes et l'environnement.
Les symboles suivants distingueront les indications particulièrement importantes.

Symbole

Indication
Conseils pour l'usage pratique

Indications importantes pour la sécurité, p. ex. sur les effets
réels d'erreurs au cours des phases de travail ou de la
programmation tels que la perte de données ou l'inconsistance
des données.

Instructions de sécurité d'ordre général
Des erreurs de programmation et/ou des erreurs de
sauvegarde peuvent générer des effets graves sur le plan de
fermeture. Nous conseillons impérativement de prendre des
mesures de sauvegarde des données efficaces.

Conservez votre/vos carte/s de licence de mandant et votre
Master IT en toute sécurité, à savoir sous clé. Nous vous
conseillons de documenter la remise et le prêt.

1.2
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Mécanismes de sécurité
Composantes

Sécurité de l'accès (*1)

Sécurité de la
mémorisation (*1)

eLOCK Center
(Serveur/PC)

o Profil utilisateur avec
o Mot de passe

Codage
de toutes les données sensibles

eLOCK Mobile
(PDA)

o Profil utilisateur avec
o PIN

Codage de toutes les données

Support
d'identification

o eLOCK Center avec
o Station de programmation

Codage de toutes les données

Ferrure/garniture

o eLOCK Mobile avec
o Master

Codage
de toutes les données sensibles

Master

o eLOCK Center avec
o Station de programmation

Codage
de toutes les données sensibles

(*1)

Les procédures de sécurité sont perfectionnées régulièrement et existent depuis le Release 7.1.A dans

une ampleur et sous une forme différente. Le codage complet sur IT et ferrure sera validé à partir de la
version 7.1.C.

Sécurité et codage
Toutes les données sensibles sont bloquées par des mots de passe et seront transmises et mémorisées le
cas échéant sous forme codée. Ceci est valable pour toutes les composantes et interfaces du logiciel de
gestion eLOCK Center via le PDA jusque dans la ferrure et vers le support d'identification aussi bien lors de
la programmation que de l'identification à la ferrure même.

HEWI ES Support
L’équipe HEWI ES Support est à votre disposition si vous souhaitez poser des questions sur nos systèmes
de fermeture électroniques et leurs composants matériels et logiciels.
Vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 7h00 à 17h00 et le vendredi de 7h00 à 15h00 sous les
numéros d'appel suivants :
Si vous appelez de la France :
Si vous appelez de l’étranger :

+49 5691/ 82 200
+49 5691/ 82 200

Les heures et la disponibilité du support sont soumises aux conditions actuelles du HEWI-ES-Helpdesk et
peuvent se modifier de temps en temps - avec une période de transition raisonnable.
Vous pouvez aussi bien sûr nous contacter à tout moment par écrit ou par courriel à l'adresse suivante :
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Prof.-Bier-Straße 1-5
D-34454 Bad Arolsen
Courriel : es-support@hewi.de
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Si vous faites une demande par téléphone à l'équipe HEWI ES Support, vous devriez vous trouver devant
votre PC et avoir votre documentation produit à portée de main. Vous devriez communiquer au collaborateur
de support les indications suivantes afin de pouvoir trouver une solution optimale au problème :
o Désignation du produit et version release du produit HEWI.
o Matériel informatique utilisé (le cas échéant avec l'accessoire de programmation).
o Système d'exploitation utilisé.
o Teneur exacte des messages éventuellement affichées sur l'écran.
o Une description du problème et les opérations actuelles avant que le problème ne se produise.
o Une description de votre manière de procéder lorsque vous avez essayez de résoudre le problème.

Systèmes de fermeture électroniques HEWI sur Internet
Sur notre site Internet www.hewi.fr dans la zone de service Systèmes de fermeture électroniques, vous
trouverez en tant qu'utilisateur, partenaire, conseiller d'application ou conseiller de système des informations
et de l'aide rapide et simple sur nos produits et nos produits eLOCK Center et eLOCK Mobile.

o Active Global Support – Avec cet Active Global Support by Netviewer, vous travaillerez comme si le
collaborateur du support était assis directement en face de vous. Il suffit de quelques clics de la souris
pour que vous regardiez vous-même avec l'employé de ES Support ensemble sur un même écran,
travailliez et discutiez des solutions au problème – le moyen le plus rapide de trouver une solution.
Vous

trouverez

de

plus

ample

informations

sur

Netwiever

ici :

http://www.hewi.de/content/de/service/planung_beratung/technischer_support/index.php
o Téléchargements – Afin de pouvoir être toujours au niveau actuel du développement, notre zone de
téléchargement offre des mises à jour actuelles, des compléments de produit et des Packs services.
Nous mettons aussi à votre disposition des logiciels pour les projets d'évaluation, des logiciels de
démonstration et des versions bêta.
o Informations et aides – Afin que vous puissiez à tout moment avoir recours aux informations
actuelles, nous offrons des informations adaptées et réparties en différents secteurs Utilisateur,
Partenaire, Conseiller d'application et Conseiller de système :

p. ex. les FAQ, documents,

documentations, PIN de service, instructions de montage t de service etc.

HEWI Newsletter
Nous vous informons volontiers sur les nouveautés chez HEWI. Remplissez tout simplement le formulaire de
commande et vous recevrez automatiquement la prochaine Newsletter HEWI.
http://www.hewi.fr/content/fr/service/newsletter/

1.4
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2. Composantes du système
Vue d'ensemble

Fig. 2-1:

Carte du système eLOCK
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Matériel informatique
La transmission des données entre le logiciel eLOCK Center et les ferrures se fait avec un portatif (PDA). Un
seul accessoire est nécessaire: l'adaptateur HEWI eLOCK CF .
Afin d'empêcher une utilisation abusive, il faut toujours pour la transmission de données à une ferrure en
plus du portatif (PDA) et de l'adaptateur CF un Master IT HEWI eLOCK. Le Master IT est généré via le
logiciel eLOCK Center et est nécessaire pour la programmation des ferrures.
Le portatif (PDA) sert essentiellement à la transmission de données et ne peut pas générer de façon
autonome des modifications dans le plan de fermeture ou dans le concept de sécurité.
Le transfert de données du logiciel eLOCK Center

vers les porteurs d'identité (programmation des

autorisations et des zones de temps) se fait toujours en ligne via une station de programmation qui est
directement raccordée au PC et qui est commandée par le logiciel eLOCK Center.

Composantes du matériel

Station de programmation
Fonction : Le transfert de données du logiciel eLOCK Center vers les supports
d'identification (programmation des autorisations) se fait toujours en ligne via la
station de programmation qui est directement raccordée au PC et qui est
commandée par le logiciel eLOCK Center.
Contenu dans la livraison: Câble d'interface HEWI ES0792,

ES0780

Autres détails, cf.: Instructions de service

Coffret Alimentation en courant externe (ACE)
Fonction : Après contrôle de l'autorisation des mandants et des ferrures, les
ferrures avec des piles vides ou détériorées peuvent être ouvertes.
Contenu dans la livraison: Câble d'interface HEWI ES7793, 4 pièce lithiumbatteries CR2 3 Volt, HEWI Outil de dévevvouillage, HEWI Tournevis, HEWI
Levier de cache

ES7781

Autres détails, cf.: Instructions de service

HEWI Portatif (PDA)
Fonction : la transmission de données entre le logiciel eLOCK Center et les
ferrures.
Condition: Portatif usuel (PDA) avec système d'exploitation Windows Mobile
5.0 ou supérieur et une interface Compact Flash 2 (CF2).
Recommandation: Socket SoMo 650-M
ES0762

2.2
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Adaptateur HEWI eLOCK CF
Fonction : la transmission de données entre le logiciel eLOCK Center et les
ferrures.
Condition: Raccord à un portatif usuel (PDA) avec système d'exploitation
Windows Mobile 5.0 ou supérieur et une interface Compact Flash 2 (CF2).
Contenu dans la livraison: Câble de programmation ES7795 pour
programmer les cylindres HEWI eLOCK

ES7765
Autres détails, cf.: Instructions de service

HEWI eLOCK MASTER
Pour l'identification et l'autorisation de programmation sur des ferrures HEWI
eLOCK hors du cylindre.

ES7710

2 pièces, contenues dans la livraison de la carte de licence de mandant ES0720

HEWI eLOCK MASTER
Pour l'identification et l'autorisation de programmation de toutes les ferrures
HEWI eLOCK.
2 pièces, contenues dans la livraison de la carte de licence de mandant ES0720

ES7730

Logiciel eLOCK Center
eLOCK Center est disponible sous forme de version Basic (Place simple Basic), Professional (Place simple)
et Enterprise (Plusieurs places). Il est possible de gérer un système de fermeture par version Basic ou
plusieurs systèmes de fermeture (un nombre quelconque de mandants différents ou objets sous une
installation logiciel) par version Professional ou Entreprise. Dans un seul système de fermeture, jusqu'à
65.000 portes, 80.000 supports d'identification ainsi que 456 zones de protection (groupes de ferrures). Des
outils supplémentaires sont à votre disposition pour la reprise des données souches de programmes
externes.
Le logiciel eLOCK Center permet une représentation claire, intégrale de toutes les données importantes sur
une ferrure/un support d'identification dans une seule vue d'ensemble [suite de menus Plan de fermeture ->
Plan de fermeture personne]. Les fonctions ainsi que la manipulation au sein de la fenêtre de navigation sont
similaires à celles de MS-Explorer®.
Autres détails, cf.: Chapitre 12 Traitement du plan de fermeture
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eLOCK Center Basic
HEWI eLOCK Center Basic (Place simple Basic)
Fonction : Gestion, commande et documentation d'un seul système de
fermeture eLOCK par un seul PC (Client).
La licence pour l'utilisation illimitée dans le temps (ES0742LB) est
ES0742NB

contenue dans la livraison.
HEWI eLOCK Center Basic (Place simple Basic) Version démo
Fonction: Fonctionnalité totale comme logiciel de gestion (ES0742NB)
mais droit d'utilisation limitée dans le temps à 30 jours.
Peut être convertie en utilisation illimitée dans le temps par l'acquisition de

ES0742DB

la licence eLOCK Center Basic (ES0742LB).
HEWI eLOCK Carte de licence de mandant (CLM)
Fonction: Licence de manant pour s'initier dans le LOCK Center. Chaque
nouveau mandant a besoin d'une carte de licence de mandant.
Chaque licence de logiciel (ES0742L) contient 2 cartes de licence de

ES0720

mandant et resp. 2 Master IT (ES7710 voire ES7730).

eLOCK Center Professional
HEWI eLOCK Center Professional (Place simple)
Fonction : Gestion, commande et documentation d'un ou de plusieurs
systèmes de fermeture eLOCK différents par un seul PC (mode ClientServeur possible).
ES0742

La licence pour l'utilisation illimitée dans le temps (ES0742L) est contenue
dans la livraison.
HEWI eLOCK Center Place simple Version démo
Fonction: Fonctionnalité totale comme logiciel de gestion (ES0742) mais
droit d'utilisation limitée dans le temps à 30 jours.
Peut être convertie en utilisation illimitée dans le temps par l'acquisition de

ES0742D

la licence eLOCK Center (ES0742L).
HEWI eLOCK Carte de licence de mandant (MLK)
Fonction: Licence de mandant pour s'initier dans le système eLOCK
Center. Chaque nouveau mandant a besoin d'une carte de licence de
mandant.

ES0720

2.4

Chaque licence de logiciel (ES0742L) contient 2 cartes de licence de
mandant et resp. 4 MASTER (ES7710 voire ES7730).
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HEWI eLOCK Carte de licence de mandant (CLM)
Fonction: Licence de manant pour s'initier dans le LOCK Center. Chaque
nouveau mandant a besoin d'une carte de licence de mandant.
Chaque licence de logiciel (ES0742L) contient 2 cartes de licence de

ES0720

mandant et resp. 2 Master IT (ES7710 voire ES7730).

eLOCK Center Enterprise
HEWI eLOCK Center Enterprise (Plusieurs places)
Fonction : Gestion, commande et documentation d'un ou de plusieurs
systèmes de fermeture eLOCK différents par plusieurs PC (mode ClientServeur possible).
ES0746

La licence pour l'utilisation illimitée dans le temps (ES0746L) est contenue
dans la livraison.
HEWI eLOCK Center Place simple Version démo
Fonction: Fonctionnalité totale comme logiciel de gestion (ES0746) mais
droit d'utilisation limitée dans le temps à 30 jours.
Peut être convertie en utilisation illimitée dans le temps par l'acquisition de

ES0746D

la licence eLOCK Center (ES0746L).
HEWI eLOCK Carte de licence de mandant (CLM)
Fonction: Licence de manant pour s'initier dans le LOCK Center. Chaque
nouveau mandant a besoin d'une carte de licence de mandant.
Chaque licence de logiciel (ES0742L) contient 2 cartes de licence de

ES0720

mandant et resp. 2 Master IT (ES7710 voire ES7730).
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Licences
eLOCK Center Basic
HEWI eLOCK Center Basic - Licence
Pour la licence d'une version eLOCK Center Basic pour un emploi illimité dans
le temps.
ES0742LB

Contenue dans la livraison de la version eLOCK Center Basic ES0742NB.
HEWI eLOCK Center Basic - Mise à jour
Mise à jour de la définition: Correction de déficits du programme et de plus
petites améliorations du programme au sein d'une version Release
Contenu dans le contrat de maintenance HEWI eLOCK Center Basic

ES0742EB

ES0743NB.
HEWI eLOCK Center Basic - Extension
Extension de la définition: Changement de Release - Extension et
amélioration de fonctions existantes, ceci entraîne une vaste amélioration du
logiciel.

ES0742UB

Contenu dans le contrat de maintenance HEWI eLOCK Center Basic
ES0743NB.

HEWI eLOCK Center Basic - Extension à Professional
Extension d'une version eLOCK Center Basic ES0742NB existant déjà à une
version eLOCK Center Professional ES0742.
ES0748NB
HEWI eLOCK Center Basic - Contrat de maintenance
Ampleur de la prestation:
o Mise à jour et extension gratuites du logiciel eLOCK Center Basic
o Contrôle annuel du système et de l'installation du logiciel eLOCK Center
ES0743NB

Basic avec suggestions d'optimisation résultantes

HEWI eLOCK Center Basic - Extension du contrat de maintenance à
Professional
Extension du contrat de maintenance eLOCK Center de Basic à Professional
ES0749NB

2.6
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HEWI eLOCK Carte de licence de mandant (CLM)
Fonction: Licence pour s'intégrer à l’eLOCK Center, est nécessaire pour
installer un nouveau mandant (objet).
2 Master (ES7710 voire ES7730) sont contenus par

ES0720

carte de licence de

mandant.

HEWI eLOCK Master Multiobjet (MMO)
Fonction : Autorisation de plusieurs masters de mandants différents (objets) à
l'utilisation parallèle sur un lecteur mural Multiobjet.

ES7727

eLOCK Center Professional
HEWI eLOCK Center Professional - Licence
Pour la licence d'une version eLOCK Center Professional pour un emploi illimité
dans le temps.
ES0742L

Contenue dans la livraison de la version eLOCK Center Professional ES0742.
HEWI eLOCK Center Professional - Mise à jour
Mise à jour de la définition: Correction de déficits du programme et de plus
petites améliorations du programme au sein d'une version Release
Contenue dans le contrat de maintenance HEWI eLOCK Center Professional

ES0742E

ES0743.
HEWI eLOCK Center Professional - Extension
Extension de la définition: Changement de Release - Extension et
amélioration de fonctions existantes, ceci entraîne une vaste amélioration du
logiciel.

ES0742U

Contenue dans le contrat de maintenance HEWI eLOCK Center Professional
ES0743.

HEWI eLOCK Center Basic - Extension à Enterprise
Extension d'une version eLOCK Center Professional ES0742 existant déjà à
une version eLOCK Center Enterprise ES0746.
ES0748
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HEWI eLOCK Center Professional - Contrat de maintenance
Ampleur de la prestation:
o Mise à jour et extension gratuites du logiciel eLOCK Center Professional
o Contrôle annuel du système et de l'installation du logiciel eLOCK Center
ES0743

Professional avec suggestions d'optimisation résultantes

HEWI eLOCK Center Professional - Extension du contrat de maintenance
à Enterprise
Extension du contrat de maintenance eLOCK Center de Professional à
Enterprise
ES0749
HEWI eLOCK Carte de licence de mandant (CLM)
Fonction: Licence pour s'intégrer à l’eLOCK Center, est nécessaire pour
installer un nouveau mandant (objet).
2 Master (ES7710 voire ES7730) sont contenus par

ES0720

carte de licence de

mandant.

HEWI eLOCK Master Multiobjet (MMO)
Fonction : Autorisation de plusieurs masters de mandants différents (objets) à
l'utilisation parallèle sur un lecteur mural Multiobjet.

ES7727

2.8
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eLOCK Center Enterprise
HEWI eLOCK Center Enterprise - Licence
Pour la licence d'une version eLOCK Center Enterprise pour un emploi
illimité dans le temps.
Contenue dans la livraison de la version eLOCK Center Enterprise
ES0746L

ES0746.
HEWI eLOCK Center Enterprise - Mise à jour
Mise à jour de la définition: Correction de déficits du programme et de
plus petites améliorations du programme au sein d'une version Release
Contenue dans le contrat de maintenance HEWI eLOCK Center Enterprise

ES0746E

ES0747.
HEWI eLOCK Center Enterprise - Extension
Extension de la définition: Changement de Release - Extension et
amélioration de fonctions existantes, ceci entraîne une vaste amélioration
du logiciel.

ES0746U

Contenue dans le contrat de maintenance HEWI eLOCK Center Enterprise
ES0747.
HEWI eLOCK Center Enterprise - Contrat de maintenance
Ampleur de la prestation:
o Mise à jour et extension gratuites du logiciel eLOCK Center
Enterprise
o Contrôle annuel du système et de l'installation du logiciel eLOCK

ES0747

Center Professional avec suggestions d'optimisation résultantes
HEWI eLOCK Carte de licence de mandant (CLM)
Fonction: Licence pour s'intégrer à l’eLOCK Center, est nécessaire pour
installer un nouveau mandant (objet).
2 Master (ES7710 voire ES7730) sont contenus par carte de licence de

ES0720

mandant.

HEWI eLOCK Master Multiobjet (MMO)
Fonction : Autorisation de plusieurs masters de mandants différents
(objets) à l'utilisation parallèle sur un lecteur mural Multiobjet.

ES7727
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Logiciel eLOCK Mobile
Le logiciel eLOCK Mobile est contenu dans la livraison du logiciel eLOCK Center ES074x et est installé sur
le PDA par l’eLOCK Center.
Autres détails, cf.: Chapitre 13: PC - PDA
Le logiciel eLOCK Mobile sert exclusivement à la transmission de données et à la communication avec les
ferrures. Il n'est pas possible de procéder à des modifications de façon autonome sur le plan de fermeture.
Tous les points du menu, les accès, les droits d'organisation et les fonctions de programmation sont soumis
au concept d'autorisation de l’eLOCK Center.
Autres détails, cf.: Chapitre 16 PDA

Accessoires
HEWI eLOCK Câble d'interface ACE - Ferrures
Câble de raccordement à l'alimentation en courant externe (ACE) aux ferrures

ES7793

HEWI eLOCK.
Contenu dans la livraison de l'alimentation en courant externe ES7781
HEWI eLOCK Câble d'interface PS-PC

ES0792

Câble de raccordement de la station de programmation à un PC
Contenu dans la livraison de la station de programmation ES0780.

HEWI eLOCK Câble d'interface PDA - Cylindre
Câble de raccordement entre l'adaptateur CF et le barillet pour la
programmation du barillet.
Contenu dans la livraison de l'adaptateur CF ES7765

ES7795

Configurations requises au système eLOCK Center
Vous trouverez les configurations requises au système toujours actuelles sur Internet sous
www.hewi.fr avec le terme de recherche : "Exigences en système HEWI eLOCK Center

Variantes du logiciel
Disponible en tant que version Basic, Professional ou Enterprise.

Matériel informatique
2.10
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à partir de Pentium III > 600 MHz

Mémoire de travail
Pour tous les systèmes d'exploitation sauf Vista : >500 Mo
Pour Vista : >2 Go

Capacité du disque dur
> 10 Go d'emplacement de mémoire libre sur l'ordinateur

Système d'exploitation
Windows 2000 avec Service Pack 4
Windows XP Professional avec Service Pack 2
Windows XP Home Edition avec Service Pack 2
Windows Vista avec Service Pack 1 à partir de la version eLOCK Center 7.2.C
Windows 7 32 Bit à partir de la version eLOCK Center 7.3.D
Windows 7 64 Bit à partir de la version eLOCK Center 7.4.C

Réseau
Installation locale de place simple
Installation du serveur avec vitesse de transmission à partir de 100 Mbit/s.

Moniteur
>= 1.280 x 1 024 points d'image (résolution 32-bit True - Colour)

Lecteurs
Lecteur de DVD intégré ou raccordé
Au moins 2 prises USB libres existantes

Administrateur du système
L'utilisateur auprès duquel le logiciel eLOCK Center doit être installé, possède des droits d'administrateur.
L'utilisateur auprès duquel le logiciel eLOCK Center doit être installé, possède des droits d'administrateur ou
l'administrateur est disponible sur place à la date de l'installation du logiciel.

Uniquement pour la conversion de ES5000
HEWI Key 5.1.4.6 est installé et licencié sur l'ordinateur cible de l'installation eLOCK
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Périphérie logicielle
SQL Server 2005 avec SP3
o Édition Express pour la version pour place simple (ampleur de livraison HEWI)
o Édition Workgroup, Standard ou Enterprise pour la version pour plusieurs places
Systèmes d’exploitation du serveur Windows 2000 Server SP4, Windows Server 2003 SP1 pour installation
pour plusieurs utilisateurs
.NET Framework Version 2.0 SP1 (ampleur de livraison HEWI)
Active Sync Version 4.5 (ampleur de livraison HEWI)
Gestionnaire pour la station de programmation (USB -> Serial Converter) (ampleur de livraison HEWI)

2.12
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3. Installation et Mise à jour
Installation du système Déroulement du processus en vue d'ensemble
Phase

Étape

A

Activités

Préparation à l'installation de l’eLOCK Center de l’eLOCK Center
(uniquement pour Windows 2000)

A

1 (1ère inst.)

Assistant d’installation

A

2 (1ère inst.)

Installation SP4 Rollup1

A

3 (1ère inst.)

Contrat de licence utilisateur final

A

4 (1ère inst.)

Installation de Microsoft Data Access Components

A

5 (1ère inst.)

Exécution d’un nouveau démarrage

B

Exécuter l'installation de l'eLOCK Center

B

1

Sélectionner la langue de configuration

B

1 (mise à

Désinstallation d'une version existante <7.2.C

jour)

B

2

Assistant d'installation

B

3

Contrat de licence du logiciel

B

4

Informations pour l'utilisateur

B

5

Fixer le dossier cible

B

6

Fixer le groupe d'utilisateurs

B

7 (1ère inst.)

Détails Serveur SQL

B

8

Composants

B

9

Lancement de l'installation

B

10 (1ère inst.)

Confirmer l’installation .NET Framework 2.0
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B

11 (1ère inst.)

Installer le Serveur SQL

B

12

Installer les composantes

B

13 (1ère inst.)

Confirmer le pilote USB (test du logo Windows)

B

14

Conclure l'installation

B

15

Confirmer la réinitialisation

C
C

Mettre la station de programmation en service
1 - 10

D
D

Installation des pilotes
Mettre Activ Sync en service

1-5

Installation des pilotes

E

Messages d'erreur

F

Licence système

F

3.2

1-5

Demander la licence système et la saisir
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Préparation à l’installation de l’eLOCK Center (Win 2000)
Le point « Préparation à l’installation » est uniquement nécessaire lors de la
première installation de eLOCK Center !

Lors de l’installation de eLOCK Center sur un PC avec le système d’exploitation Windows 2000 (W2K), il est
tout d’abord nécessaire d’installer le eLOCK Center Prerequisits W2K Setup. Ce Setup contient entre autres
les fichiers d’installation pour SP4 Rollup1 et est nécessaire pour W2K afin d’installer Microsoft DotNET
Framework 2.0 SP1. Au cas où les Microsoft Data Access Components (MDAC) ne seraient Étape installés
dans la version 2.8, ceci sera effectué pendant cette installation.
Pour installer le eLOCK Center Prerequisits W2K Setup, lancez le fichier „w2kPrereq.exe“ sur votre DVD
fourni par eLOCK Center.
Faites attention aux instructions de l’assistant d’installation.
À l’édition du message d’information « Redémarrage » , un redémarrage doit obligatoirement être effectué
après l’installation ; dans le cas contraire, les routines d’installation nécessaires pour l’installation de DotNET
Framework ne seraient Étape disponibles.
eLOCK Center peut être installé après le nouveau démarrage.

Exécuter l’installation de l’eLOCK Center
Insérez le DVD livré de l’eLOCK Center dans le lecteur de DVD. Le programme pour la préparation de
l'installation démarre automatiquement. Si vous sauvegardez le DVD livré sur un PC ou un serveur, vous
pouvez exécuter l'installation à partir du DVD ainsi qu'à partir de votre sauvegarde. Pour ce faire, faites
démarrer le fichier qui porte le nom de „HEWI eLOCK Center Setup 7._._ Setup.exe“.

Avant d’installer une nouvelle version (mise à jour) d’eLOCK Center, il est
impératif d'exécuter une resynchronisation avec le portatif (PDA). Aucun ordre de
ferrure ne doit se trouver sur le portatif (PDA).

La mise à jour sur une version eLOCK Center se fera avec le DVD d'installation
de cette version. Le processus de la première installation et de la mise à jour
diverge sur certains points et ces points sont caractérisés par „Mise à jour“ ou
„Première installation“.
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Étape B.1 Sélectionner la langue de configuration

eLOCK Center DOIT toujours être installé dans la
langue du système d’exploitation !

Fig. 3-2:

Étape B.1 (uniquement pour la mise à jour de la version < 7.2.C) Remarque concernant la

désinstallation d'une ancienne version

Fig. 3-3:

3.4

Étape B.2 Assistant d'installation
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Fig. 3-4:

Étape B.3 Déclaration d'approbation au contrat de licence du logiciel

Fig. 3-5:

Étape B.4 Entrer les informations sur l'utilisateur
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Étape B.5 Fixer le chemin du dossier cible
L'affectation préliminaire correspond au lieu de mémoire de l'installation de
base pour une mise à jour et ne devrait Étape être modifiée.

Fig. 3-7:
3.6

Étape B.6 Fixer le groupe du menu de démarrage
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Fig. 3-8:

Étape B.7 (pour la première installation) Détails Serveur SQL

Fig. 3-9:

Étape B.8 Composants eLOCK Center
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Fig. 3-10:
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Étape B.9 Lancement de l'installation

eLOCK installe l'outil logiciel Microsoft .NET Framework 2.0 incl. Service Pack 1. Lire et respecter la
convention de licence et confirmer avec [Installer>].

Fig. 3-11:
3.8

Étape B.10 (pour la 1ère installation) : Demande de licence .NET Framework 2.0 SP1
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Fig. 3-12:

Étape B.10 (pour la 1ère installation) : Processus d’installation .NET Framework 2.0 SP1

Fin de la configuration .NET Framework [Finir].

Fig. 3-13:

Étape B.10 (pour la 1ère installation) : Fin de la configuration .NET Framework 2.0 SP1
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Étape B.11 (pour la première installation) Les fichiers d'installation du Serveur SQL sont

décondensés

Fig. 3-15:

3.10

Étape B.11 (pour la première installation) L'installation du Serveur SQL est en cours
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Fig. 3-16:

Étape A.11 (pour la première installation) L'installation du Serveur SQL est en cours

Fig. 3-17:

Étape B.11 (pour la première installation) L'installation du Serveur SQL est en cours
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Fig. 3-18:

Étape B.12 L'installation est en cours

Fig. 3-19:

Étape B.12 L'installation est en cours

3.12
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Attention!
Si vous utilisez Windows Vista ou Windows 7, il faut installer le Centre
d'appareil mobile Windows Mobile 6.1 (32 bit). Vous trouverez le pilote sur
le DVD ci-joint de votre portatif Socket SoMo650-M (PDA).

Le pilote DOIT toujours être installé dans la langue du
système d’exploitation !

Fig. 3-20:

Étape B.12 L'installation est en cours
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eLOCK Center utilise pour programmer le pilote du transpondeur dont l'origine est inconnue de Microsoft.
C'est pourquoi l'avertissement suivant que vous confirmerez avec le bouton [Continuer] apparaîtra
régulièrement.

Fig. 3-21:

Étape B.13 Confirmer le pilote USB [Continuer l'installation]

Fig. 3-22:

Étape B.14 Achever l'installation avec [Terminer]

3.14
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Fig. 3-23:

Étape B.15 Confirmer la réinitialisation
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Mettre la station de programmation en service (Win 2000 und Win XP)
Relier la station de programmation avec le PC. L’assistant pour l'installation des pilotes de la station de
programmation démarre automatiquement. Suivez les étapes que vous indique l'assistant.

Fig. 3-24:

Étape C.1 Installation des pilotes pour le Serial USB Converter

Fig. 3-25:

Étape C.2 Installation des pilotes USB Serial Converter

3.16
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La recherche du gestionnaire peut durer quelques minutes, attendez la
prochaine opération.

Fig. 3-26:

Étape C.3 Confirmer les pilotes USB Serial Converter

Fig. 3-27:

Étape C.4 Confirmer les pilotes USB Serial Converter
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Fig. 3-28:

Étape C.5 Achever l'installation USB Serial Converter

Fig. 3-29:

Étape C.6 Installation des pilotes pour le USB Serial Port

3.18
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Étape C.7 Installation des pilotes pour le USB Serial Port

La recherche du gestionnaire peut durer quelques minutes, attendez la
prochaine opération.

Fig. 3-31:

Étape C.9 Confirmer les pilotes USB Serial Port
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Fig. 3-32:
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Étape C.10 Achever l'installation pour USB Serial Port
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Mettre la station de programmation en service (Windows Vista et Windows 7)
Relier la station de programmation avec le PC. L’assistant pour l'installation des pilotes de la station de
programmation démarre automatiquement.

Pour l'installation de la station HEWI-PS, exécutez les étapes suivantes :
Étape C.1

Sélectionnez "Chercher logiciel du gestionnaire et l'installer".
La recherche du gestionnaire peut durer quelques minutes, attendez la
prochaine opération.

Étape C.2

Confirmer la fenêtre "Commande des comptes utilisateur" avec [Poursuivre].

Étape C.3

Gestionnaire pour le nouveau matériel informatique : Cliquez sur [Ne pas chercher en ligne].

Étape C.4

Gestionnaire pour le nouveau matériel informatique : Cliquez sur [Le support de données
n'est pas disponible, afficher d'autres options].

Étape C.5

Gestionnaire pour le nouveau matériel informatique : Cliquez sur [Chercher sur l'ordinateur le
logiciel du gestionnaire (élargi)].

Étape C.6

Gestionnaire

pour

le

nouveau

matériel

informatique

:

Entrez

le

chemin

C:\Programme\HEWI\eLOCK Center\HEWI-PS (USB) Drivers et confirmez.
Étape C.7

Avertissement de sécurité : Cliquez sur [Installer quand même le gestionnaire].

Étape C.8

Installation du port USB Serial : répétez les étapes C.3 à C.7.

Mettre Activ Sync® en service (Win 2000 und Win XP)
Raccorder le PDA au PC. L’assistant de la configuration de synchronisation démarre automatiquement.
Suivez les étapes que vous indique l'assistant.

Fig. 3-33:

Étape D.1 Informations sur la configuration
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Fig. 3-34:

Étape D.2 Bienvenue

Fig. 3-35:

Étape D.3 Fixer les options de synchronisation (recommandé: désactiver toutes les

options)

3.22
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Nicolas Gautier

Fig. 3-36:

Étape D.4 La liaison a été établie avec succès

Fig. 3-37:

Étape D.5 Achever la configuration

Après l'installation d’Activ Sync® les installations eLOCK Mobile existant déjà
sur le PDA doivent être effacées et réinstallées.
Pour ce faire, remplir les instructions au Chapitre 13

PC – PDA.
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Messages d'erreur
Si un ou plusieurs messages d'erreur parmi ceux décrits ci-dessous
apparaissent au cours du processus d’installation, veuillez contacter votre
administrateur de système et le support HEWI afin d'éliminer des
constellations d'erreur éventuelles sur votre PC avant une nouvelle
installation.

S'il existe déjà sur votre PC une plus ancienne version des composantes à installer durant l'étape A.4. ou s'il
y a un réglage incompatible du système, un des deux messages d'erreur suivants apparaîtra.

Fig. 3-38:

Message d'erreur *mia1* Signal d'incompatibilité du serveur SQL

Fig. 3-39:

Message d'erreur *mia2* Signal d'incompatibilité du Active Sync

Si une installation productive de l’eLOCK Center avec les données d'application (plans de fermeture p. ex.)
existe déjà, l'avertissement suivant apparaîtra.

Fig. 3-40:

3.24

Avertissement que les données d'installation précédentes ne seront Étape effacées
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Si l'installation est interrompue avant la conclusion finale ou en cas de dysfonctions sur le réseau qui
empêchent le transfert final de la préparation nécessaire de la licence, le message d'erreur suivant
apparaîtra.

Fig. 3-41:

Message d'erreur Fichier de licence Étape trouvé
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Licence du système
Le symbole suivant (icône) sera installé sur votre desktop avec l'installation.

Fig. 3-42:

Étape F.1 Icône eLOCK Center

En cliquant sur le symbole qui se trouve sur votre desktop, vous faites démarrer l'eLOCK Center.
Si vous utilisez Windows Vista ou Windows 7, cliquez lors du premier lancement
d'eLOCK Center avec la touche de droite sur le symbole du bureau et sélectionnez
"Exécuter en tant qu'administrateur". À partir du deuxième lancement, il suffira
de double-cliquer sur Départ.
À l'état de livraison, l'eLOCK Center est mis à disposition sous forme de version démonstration limitée dans
le temps. Vous avez alors 30 jours pour apprendre à connaître le système et pour tester vos cas
d'application. Avec le bouton [Activate après], vous pouvez utiliser l'application dans les délais de la
démonstration sans restrictions. Après expiration de ce délai, vous ne pourrez activer eLOCK Center que
par l'acquisition et l'installation de la licence de système.

Fig. 3-43:

3.26

Étape F.2 Image de départ eLOCK Center avec la licence de démonstration
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Pour licencier le système, cliquez sur le bouton [Activater manuellement en saisissant un code]. Vous
obtiendrez alors un code machine sur l'écran suivant, code avec lequel vous pouvez demander à HEWI
votre licence système individuelle. Le code machine résulte de vos données machines individuelles (p. ex.
CPU, disque dur, carte graphique, raccords au réseau etc.). La licence du système est durablement reliée
au code machine, c’est pourquoi une nouvelle licence système devra être établie lors d'un échange de
plusieurs composants PC.

Pour pouvoir vous établir à l'avenir une nouvelle licence système après une
modification (nouveau PC ou composants PC), nous avons besoin des deux
codes machine, du nouveau et de l'actuel. C'est pourquoi sauvegardez le
code machine actuel en faisant une capture d'écran ou une copie.

Fig. 3-44:

Étape F.3 Demande et entrée du code d'activation.
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Vous pouvez demander et recevoir le code d'activation auprès de la hotline HEWI ES (cf. Support HEWI) de
la manière suivante:
o par téléphone et/ou
o par courriel et/ou
o par fax.
Veuillez avoir à portée de main les données suivantes pour pouvoir les communiquer directement lors de la
demande téléphonique ou de l'enregistrement par écrit.
o vos données d'entreprise (société, adresse)
o vos données personnelles de contact (nom, prénom, fonction, numéro de téléphone, courriel)
o votre prestataire (société et conseiller de système responsable)
o le type de licence (place simple ou plusieurs places) (zone: Serial Number)
o le type de PC (PC ou portatif), (zone: Machine ID)
o votre code machine (zone: Machine Code)

Veuillez entrer le code d’activation reçu par téléphone ou par écrit de HEWI dans la zone Entrer Activation
Code et confirmer ensuite avec le bouton [Activate].

Fig. 3-45:

3.28

Étape F.4 Saisir le code d’activation
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eLOCK Center vérifie le Code d'Activation introduit, comportant le numéro de série, le code machine ainsi
que l'ID Machine et active la licence système en cas de concordance.

Fig. 3-46

:

Étape F.5 Confirmation de licence

Si le code d'activation introduit est faux (en raison d'une transmission
incorrecte du code machine ou une erreur d'entrée), le message d'erreur
suivant apparaît : « Code d'activation incorrect ». Vérifiez dans ce cas le code
machine transmis à HEWI et le code d’activation entré et répétez l'opération.

© HEWI Electronic Solutions | HEWI eLOCK-AD-SDS-2-74C_2-FR | 2010-07-30

3.29

eLOCK

Documentation de système Logiciel / Installation et Mise à jour

Licences temps
Principe fonctionnel
Les ferrures sont livrées en livraison standard avec la fonction ‚Accès’. Les ferrures vérifient alors le support
d'identification (IT), entre autres les caractéristiques suivantes:
o Autorisation des Zones de protection
o Autorisation des autorisations individuelles
o Date de validité
o Fonction spéciale IT: clé générale, Switch-Key, Master IT
L'attribution d'une licence temps à une ferrure permet d'étendre les fonctions de la ferrure et les contrôles IT
par la ferrure des caractéristiques suivantes :
o Contrôles IT:
o

Profil temps des personnes, intervalle total: de la date, heure à la date, l'heure

o

Profil temps des personnes, intervalle des jours: jours de semaine, jours fériés, heure_1 de à, heure_2 de - à,

o Fonctions de la ferrure:
o

Protocole d'accès

o

Profil temps de la ferrure (activation automatique / désactivation du mode Switch)

Installation
L’utilisateur reçoit un fichier licence „eLOCK-TU-700-001.lic“ sur un DVD livré directement par HEWI ou par
le partenaire de prestation.

Windows 2000 / Windows XP:
Le

fichier

licence

doit

être

mémorisé

dans

le

répertoire

suivant :

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HEWI\eLOCK Center

Windows Vista / Windows 7:
Le

fichier

licence

doit

être

mémorisé

dans

le

répertoire

suivant:

C:\Program Files\HEWI\eLOCK Center

3.30
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Fig. 3-47:

Lieu de mémorisation du fichier licence pour des licences temps

Activation
Pour activer les licences temps dans l'eLOCK Center, veuillez lancer le dialogue d'activation sous :
Suppléments

Fig. 3-48:

Réglages

Appel de la fenêtre eLOCK Center „Réglages“
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Sélectionnez [ajouter licence temps]

Pour licencier le système, cliquez sur le bouton [Activate manually by entering a code].

Fig. 3-50:

3.32

Sélectionnez [Activate manually by entering a code]

© HEWI Electronic Solutions |HEWI eLOCK-AD-SDS-2-74C_2-FR | 2010-07-30

eLOCK

Documentation de système Logiciel / Installation et Mise à jour

Vous obtiendrez alors un code machine sur l'écran suivant, code avec lequel vous pouvez demander à
HEWI le code d'activation pour les licences temps. Le code machine résulte de vos données machines
individuelles (p. ex. CPU, disque dur, carte graphique, raccords au réseau etc.).

Contrairement à la licence système, la licence temps n'est Étape durablement lié
au code machine mais ce code ne sera demandé qu'une fois lors de l'activation
des licences temps. C'est pourquoi il N'EST ÉTAPE nécessaire de sauvegarder
durablement le code machine.

Vous pouvez demander et recevoir le code d'activation auprès de la hotline HEWI ES (cf. Support HEWI) de
la manière suivante:
o par téléphone et/ou
o par courriel et/ou
o par fax.

Veuillez avoir à portée de main les données suivantes pour pouvoir les communiquer directement lors de la
demande téléphonique ou de l'enregistrement par écrit (cf. Fig. 3-18).
o vos données d'entreprise (société, adresse)
o vos données personnelles de contact (nom, prénom, fonction, numéro de téléphone, courriel)
o votre prestataire (société et conseiller de système responsable)
o le type de licence (licence temps (zone : Serial Number)
o le type de PC (PC ou portatif), (zone: Machine ID)
o votre code machine (zone: Machine Code)
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Veuillez entrer le code d’activation reçu par téléphone ou par écrit de HEWI dans la zone Entrer Activation
Code et confirmer ensuite avec le bouton [Activate].

Fig. 3-51:

Demande et entrée du code d'activation

En activant les licences temps, l'effectif en licences temps sera augmenté du nombre de licences temps
acquis. L'effectif actuel ainsi que l'historique du paquet de licence installé se trouve dans la suite de menu
Suppléments

Fig. 3-52:

3.34

Réglages

Licence.

Vue d'ensemble sur les licences temps activées
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Installation de mandants – Liste de contrôle
Étape

Activité

Nécessité

1

Enregistrement dans le système

DOIT

2

Exécuter des réglages du système

DOIT

3

Définir l'interface de communication

DOIT

4

PDA
a) Installation du logiciel sur le PDA
b) Ajouter le PDA à l'application eLOCK Center

DOIT
DOIT

5

Ajouter les mandants de démonstration pour les tests

DEVRAIT

6

Ajouter les mandants productifs

DOIT

7

Ajouter le Master IT

DOIT

Installation du plan de fermeture - Liste de contrôle
Étape

Activité

Nécessité

1

Ajouter des zones d'organisation
a) Zones d'organisation objet
b) Zones d'organisation personnes

PEUT
PEUT

2

Licences temps (Acquisition et installation: Suppléments
Réglages)

PEUT

3

Ajouter des profils temps
a) Zone de personnes (groupes de personnes, personnes,
Supports d’identification)
b) Zone d'objet (ferrures)

PEUT
PEUT

4

Ajouter des zones d'objet
a) Zones de protection
b) Pièces

DEVRAIT
DOIT

5

Synchroniser PDA (personnaliser les ferrures)

DOIT

6

Programmer les ferrures

DOIT

7

Ajouter les zones de personnes
a) Groupes de personnes
b) Personnes

DEVRAIT
DOIT

8

Fixer les autorisations du plan de fermeture (qui, quand, quoi)

DOIT

9

Programmer le support d'identification (IT)

DOIT
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4. Faire démarrer le système et le configuration
Dans ce qui suit, les fonctions les plus importantes pour le lancement et la configuration de l’eLOCK Center
seront esquissées ici. Vous trouverez une description plus détaillée dans les chapitres correspondants de ce
manuel.

Enregistrement

Fig. 4-1:

Enregistrement dans le système

Pour l'installation par l'intermédiaire de l'administrateur eLOCK, l'utilisateur „admin“ dispose du mot de
passe „admin1“ et du PIN „1“.

L'administrateur doit impérativement modifier le mot de passe et le PIN
immédiatement après le premier enregistrement conformément aux
principes généraux de sécurité IT.
Si le mot de passe standard n'est pas modifié, ceci sera demandé à
l'utilisateur lors de chaque connexion.

L'utilisateur s'inscrit dans le système avec le nom d'utilisateur, le mot de passe et la sélection d'un
mandat attribué par l'administrateur eLOCK. Les utilisateurs peuvent adapter leur mot de passe
individuellement (suite de menu: Suppléments

Modifier mot de passe).
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Configuration
Pour pouvoir conFig.r le programme pour les exigences correspondantes, il faut que le conseiller système
initié procède

avant l'emploi à différents réglages sur votre système. Vos besoins d'application et de

système seront consignés alors dans les paramètres de configuration.

Réglages
Vous trouverez les réglages sous le point du menu Suppléments.

La configuration de votre système ne devrait toujours et sans
exception être faite par un conseiller système ES initié et certifié.
Les réglages incorrects peuvent entraîner des erreurs
irréversibles et des risques au niveau application.

Fig. 4-2:

Réglages pour la configuration

Matériel informatique
Le port COM de la station de programmation est automatiquement reconnu et affiché. Un texte individuel qui
sera ajouté au rapport édition IT peut être saisi dans la case addition rapport. L’impression de la déclaration
de protection des données peut être activée ou désactivée dans la sortie rapport.

4.2
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Système

Fig. 4-3:

Suppléments – Réglages

Paramètres du système
Type de licence

Vous avez le choix entre démo, produit et service.

Publication principale

Indiquez ici quel système de fermeture HEWI travaillera dans le
mandant. ES6 pour ES5000plus ou ES7 pour eLOCK.

Type de système

eLOCK Center peut fonctionner tant sur un serveur SQL externe
(multiposte) que localement (un seul poste).

Statut du système

Si vous utilisez un eLOCK Center en tant que système test pour
simuler la reprise des données à partir de HEWI Key5, il faut
utiliser ici le réglage „Système test“.
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Nombre de mandants

Chaque logiciel eLOCK Center est préparé pour l'emploi de

habilités

deux mandants. Si plusieurs mandants étaient nécessaires, ils
pourront être achetés et complétés sous forme de cartes de
licence de mandant.
Le niveau de sécurité permet de fixer les délais pour les

Niveau de protection

renouvellements du mot de passe et du PIN.
Système Tailles
Dimensionner le système

Si le système de fermeture est prévu pour plus de 3000

(support d'identification

supports d'identification, il faut consigner ici le nombre maximum

maximum)

de support d'identification. Lors du choix du release principal
ES7000, le réglage par défaut est 40000/40000.
Selon la série utilisée (ES5000plus/eLOCK), les versions de

Occupation mémoire IT

micrologiciel des ferrures qui se trouvent dans l'objet ainsi que
le release de l’eLOCK Center, différents concepts de mémoire
IT peuvent être supportés.
Plan de fermeture croisé
Dans le plan de fermeture croisé, le type de support

Affichage du type d’IT

d’identification peut être inséré ou supprimé.
En ligne
À la désactivation, le registre ferrures en ligne est supprimé du

En ligne en utilisation

menu principal et ne peut plus être sélectionné.
À la désactivation, la fonction passeport du jour sous profils de

En ligne + existe

temps est supprimée et ne peut plus être sélectionnée.
À l’activation, l’état en ligne est actualisé et affiché à l’appel du

Mode automatique

registre ferrures en ligne.
Envoi

automatique

de

À l’activation, les ordres générés à partir de modification d’un
profil de temps de ferrure p. ex. sont automatiquement envoyés

l’ordre

aux ferrures en ligne tandis que le registre ferrures en ligne est
ouvert.

Exceptions

dépersonnalisation

des

:

la

personnalisation

ferrures

ne

se

et
font

la
pas

automatiquement.
Mise à jour des secondes

Réglage de l’intervalle de répétition pour l’affichage d’état
automatique et l’expédition automatique de l’ordre.

Heure limite

Réglage de l’heure à partir de quand un support d’identification
à fonction de passeport du jour reçoit l’autorisation d’accès pour
le lendemain de la durée de validité du passeport du jour.

4.4
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HEWI eLOCK FACE
FACE

en

cours

À la désactivation, le registre FACE modules est supprimé du
menu principal et ne peut plus être sélectionné.

d’utilisation
Ferrures / garnitures
Utiliser les jours féries

À la désactivation, le registre jours fériés est supprimé dans le
menu principal et ne peut plus être sélectionné.

Utiliser profils temps

À la désactivation, le registre profils de temps est supprimé
dans le menu principal et ne peut plus être sélectionné.

Personnes
Concession automatique

Lors du choix de l’attribution automatique, il est possible de

de numéros personnels

choisir entre la forme alphanumérique ou numérique seulement.

PI maxium par personne

Réglage du nombre de PI pouvant être attribués à une
personne. La valeur défaut est 0 (illimitée).

Support d’identification
Autoriser les

À la désactivation, la fonction remplacer dans le registre support

successeurs

d’identification est supprimée et ne peut plus être sélectionnée.

informatiques

PDA
Niveau de sécurité pour

Délais de renouvellement du PIN

ES.7 PDA
Procédure

d'attribution

Le transfert des ordres au PDA peut se faire librement ou en
fonction de l’utilisateur.

Commandes PDA
Synchronisation
Jours

fériés

Lors de chaque synchronisation, les modifications de jours

automatiques

fériées seront vérifiées sur toutes les garnitures.

Transmettre toutes les

Les données souches de toutes les garnitures sont transmises

données souches

lors de chaque synchronisation du PDA.

Database
Données souches

Les données souches effacées peuvent être mémorisées pour

effacées

la période fixée à cet endroit, en arrière-plan du système.

Listes d'événements

Cette période en jours fixe les délais de conservation des listes
d'événements qui peuvent être lus (protocoles des ferrures).
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HEWI eLOCK Recommandations
Tailles minimales pour les supports de données (capacité du disque dur)

*1

BE*1 à
Nombre
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000

BE de
Nombre
1
1.001
2.001
3.001
4.001
5.001
10.001
20.001
30.001
40.001

Installation système
opératoire
eLOCK Center
GB*4
3
3
3
3
3
4
5
6
7
8

Backup
*2
opératoire
*4
GB
36
36
36
36
36
48
60
72
84
96

Backup
*3
spécial
30
30
30
30
30
40
50
60
70
80

Backup
total
GB*4
66
66
66
66
66
88
110
132
154
176

Édition minimum de Microsoft SQL-Server 2005
Microsoft offre les éditions Express, Workgroup, Standard et Enterprise avec respectivement
une ampleur de fonctions différente entre autres au niveau cadrage, prestation et disponibilité élevée.
Source: http://www.microsoft.com/germany/sql/editionen/default.mspx

Nombre de CPU
RAM

*5

*6

Taille de la banque de do

Express

Workgroup

Standard

Enterprise
aucune
restriction

1

2

4

1 Go

3 Go

OS Max

OS Max

4 Go

aucune
restriction

aucune
restriction

aucune
restriction

Symétrie de la banque
de données
Restitution
en ligne
Vous pouvez exploiter eLOCK Center sur l'édition minimum Microsoft SQL-Server 2005 Express.
Microsoft SQL-Server 2005 Express est contenu dans l'ampleur standard de la livraison eLOCK.
À partir de 3 utilisateurs simultanés régulièrement ou d'un effectif d'objet de plus
de 5.000 pièces/personnes nous recommandons l'Edition Microsoft SQL-Server 2005 Standard.
À partir d'un effet d'objet de plus de 10.000 pièces/personnes, nous conseillons
l'Edition Microsoft SQL-Server 2005 Enterprise.
Nos recommandations ne sont que des recommandations minimales.
En cas de doute, nous recommandons toujours d'utiliser l'édition supérieure pour
assister votre sécurité de l'objet et du système.
Légende:
*1

*2
*3

*4
*5
*6

4.6

BE = Unités de base (valeur maximale Ferrure ou Personnes d'un mandant)
Une recommandation repose sur la matrice:
ferrures x personnes x supports d'identification x 100 % modification des données souches
dans le temps
Operatives rollierendes Backup (sauvegardes: 7 jours, 4 semaines, 1 mois)
estimé 10 sauvegardes spéciales selon les événements
p. ex. changement de release, organisations des données, réorganisations des objets,
cambriolage etc.
Go = Gigabyte = 1.024 Ko
CPU = Central Processing Unit
RAM = Random Access Memory
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5. Brève description
Éléments du plan de fermeture
Un système de fermeture combine différentes serrures et différentes clés. Ceci permet d'obtenir qu'une clé
ne pourra ouvrir que certaines portes de l'ensemble du système. Par exemple, on pourra ouvrir et fermer
avec une clé principale de nombreuses portes différentes alors que la clé individuelle n'est autorisée que
pour une seule porte.
Le plan de fermeture fixe l'attribution précise de chaque clé pour chaque serrure/porte. Une fonction
importante du plan de fermeture repose dans le fait qu'il fournit une idée d'ensemble sur toutes les
serrures/portes afférentes. Il met au clair le fonctionnement précis d'un système de fermeture et attribue les
clés aux serrures qu'elles ferment. Par ailleurs il représente les souhaits individuels du client concernant la
sécurité et l'organisation d'un projet de construction ou d'un bâtiment dans le cadre du système de
fermeture.
Le plan de fermeture du logiciel de gestion eLOCK Center vous permet d'établir votre système de fermeture
individuel et de mettre en œuvre de façon flexible et rapide les modifications résultant de l'exploitation en
cours. Les autorisations de fermeture seront inscrites sur le support d'identification, la "clé" du système de
fermeture électronique. Le plan de fermeture peut être entièrement préparé, pour la préparation de
l'installation et configuré dans le logiciel de gestion eLOCK Center.

Les trois niveaux de l'autorisation d'accès

Qui

Où

Gropes de

Zones de protection,

personnes

pièces,

personnes,
ferrures,

support
d'identification

relais

Quoi
jusqu'à quand, quel jour de semaine et/
ou heure
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Fonctions fréquentes
Les points de programme les plus souvent utilisés seront indiqués dans ce qui suit. Pour une orientation
rapide, ce chapitre comporte une brève description avec des renvois aux chapitres correspondants du
manuel comportant une description plus détaillée.
Ajouter ferrure

Cf.

Cette fonction permet d'ajouter des ferrures en indiquant le numéro

Zone de l'objet

de la pièce et le nom de la pièce.
Modifier ferrure

Cf.

Pour les modifications sur les ferrures existant déjà, le jeu de

Zone de l'objet

données existant déjà sera appelé via les boutons [Modifier
ferrure]. Les modifications souhaitées seront exécutées et toutes les
autres mesures seront réalisées conformément à la consignation de
Ajouter une personne

Cf.

Les personnes sont consignées et gérées avec le point du menu

Zone de personnes

Zone de personnes. Chaque personne devrait être attribuée à un
groupe de personne et à une zone de protection, pour une meilleure
Ajouter support d'identification

Cf.

De nouveaux supports d'identification seront décrits avec les

Zone de personnes

données sélectionnées via cette fonction. Les données personnelles
et les groupes de ferrures doivent être consignés auparavant.
Cf.

Remplacer le support d'identification
Un

support

d'identification

successeur

qui

remplace

le/les

Zone de personnes

précédents est généré ici. Par utilisation sur les portes/ferrures, le
précédent perd automatiquement tous les droits et devient invalide.
Il est important d'utiliser une fois toutes les portes autorisées avec le
nouveau support d'identification.
Effacer le support d'identification

Cf.

Si un support d'identification n'est plus nécessaire, les droits

Zone de personnes

d'utilisation et les affectations peuvent être complètement effacés via
le point du menu Support d'identification, Effacer le support
d'identification. Ensuite le support d'identification sera à la
Ajouter un profil temps

Cf.

Les profils temps peuvent commander les processus suivants:

Zone de fonction

o Droits à temps défini des supports d'identification (profils
temps de personnes)
o Procédure de manipulation à temps défini des ferrures (profils
temps de l'objet)

5.2
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6. Fonctions générales
Les modes d'emploi suivants décrivent les éléments de manipulation les plus importants avec lesquels les
fonctions sont exécutées dans les programmes eLOCK Center et eLOCK Mobile. Les fonctions dont
l'application est identique dans les différentes fenêtres, seront décrites ici d façon centrale.

Modes d'emploi
Pour l'emploi des programmes eLOCK Center voire eLOCK Mobile, vous ne devez apprendre par cœur
aucune combinaison de touches. L'interface utilisateur est commandée par l'intermédiaire de quelques
touches voire fonctions de souris. L'interface utilisateur des programmes est élaborée pour les différentes
fonctions selon la technique des fenêtres et s'organise selon le même principe de base. Ainsi les mêmes
éléments de commande sont toujours placés à la même position.

Interface utilisateur
L'Interface utilisateur se compose en général de
o une zone de navigation principale avec les éléments Barre d'en-tête, Barre des menus, Barre des
symbole, Registre, Barre de pied de page et
o une zone de navigation fonctionnelle avec les éléments Barre de titre, Barre des symboles de
tâches, Zone d'affichage de la fenêtre.

Fig. 6-1:

Interface utilisateur de la fenêtre „Personnes“
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Barre d'en-tête
La barre d'en-tête contient le nom du programme, la version release ainsi que les symboles suivants:
consigne le programme dans la barre d'état de votre ordinateur Windows
réduit la fenêtre active de votre application
met fin au programme actif.

Barre des menus et barre des symboles
La barre des menus contient avec les points du menu la navigation vers les mêmes fonctions que dans la
barre des symboles, à savoir les différents points du menu focalisent des fonctions en groupes de fonctions.

Point du menu
Fichier

Symbole

Groupe fonctionnel du symbole
Achever

Changer utilisateur/mandant

Administration

Mandant

Profils utilisateur

Utilisateur

Master

Zone de personnes

Groupe de personnes

Personnes

Support d'identification

Zone de fonction

Jours fériés

Profils temps

6.2
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Point du menu
Zone de l'objet

Symbole

Groupe fonctionnel du symbole
Zones de protection

Pièces

Ferrures en ligne

Module FACE

Rapports/protocoles

Rapports standard

Rapports pour client

Protocoles d'accès

Plan de fermeture

Plan de fermeture Personne

Plan de fermeture Fonction

Plan de fermeture Objet

Plan de fermeture croisé

PC - PDA

Gestion PDA

Synchronisation PDA
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Symbole

Groupe fonctionnel du symbole
Reset du layout

Import HEWI Key 5

XML Import/Export

Réglages

Maintenace de la banque de donnés

Modifier le mot de passe (PDA)

Modifier le mot de passe

ESP

EarlyWatch

?

Aide HEWI ES

Vous pouvez nous joindre ainsi

Info

6.4
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Registre
Les registres indiquent les zones fonctionnelles sélectionnées jusqu'ici en tant que registre passif ou actif.
Les registres passifs sont sur fond gris foncé et le registre actif sur fond gris clair. Toutes les fenêtres actives
se fermeront si l'on clique sur le symbole [x].
Il ne peut toujours y avoir qu'un registre actif (= fenêtre active, = fonction active).

Dans l'exemple suivant, le registre „Personnes“ est actif.

Fig. 6-2: Interface utilisateur Fenêtre active/passive

Barre de titre et barre de symboles fonctionnels
La barre de titres et la barre de symboles fonctionnels ne sont toujours perceptibles et sélectionnables
que pour le registre actuellement actif. La barre de symboles fonctionnels contient les symboles qui
permettent de sélectionner des fonctions individuelles dans un registre. Les symboles fonctionnels sont
structurés selon les mêmes principes parce qu'il s'agit de fonctions spécifiques aux fenêtres mais
divergent selon la zone de fonction. Les fonctions les plus fréquentes sont dans l'exemple de la zone de
fonction "Personnes":

Ajouter

Modifier

Effacer

Actualiser

Importer
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Zone d'affichage
Fenêtre de navigation et fenêtre de détails de jeu de données
La fenêtre correspondante qui est appelée avec le symbole correspondant dans la barre des symboles de
fonction, est affichée ou ouverte dans la zone d'affichage.

Fig. 6-3:

Zones d'affichage de la fenêtre active

Pour la navigation dans de grandes quantités de données, les fenêtres sont divisées entre une fenêtre de
navigation (zone gauche de la fenêtre) et une fenêtre de détails de jeu de données (zone droite de la
fenêtre). Dans la fenêtre de navigation, vous pouvez chercher et trouvez efficacement les jeux de
données à traiter. Les détails sur le jeu de données affiché actuellement de la fenêtre de navigation seront
divisés selon les registres dans la fenêtre de détails.

Types de fenêtre
Les fonctions qui sont appelées par un symbole de la barre des symboles de fonction, seront représentées
dans une fenêtre de traitement. Il existe dans eLOCK Center 2 sortes de fenêtres de traitement.

6.6

o Affichage et traitement à un niveau

Fenêtre d'édition

o Affichage et traitement à plusieurs niveaux

Fenêtre d'assistant
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Forme de traitement: Fenêtre d'édition
Les fenêtres d'édition assistent un processus de traitement à un niveau, permettent de saisir des modifications de
données et sont achevées directement (bouton: [Mémoriser et finir] ou interrompue sans mise à jour/modifications dans
la banque de données (bouton: [Interrompre]).

Fig. 6-4: Fenêtre de traitement Fenêtre d'édition pour l'exemple Groupe d'utilisateurs

Forme de traitement: Fenêtre d'assistant
Les fenêtres d'assistant assistent un processus de traitement séquentiel à plusieurs niveaux. Les étapes de traitement
de l'assistant sont représentées dans la partie gauche de la fenêtre d'assistant. Le processus de traitement actuel est
immédiatement reconnaissable par la mise en valeur (couleur de l'écriture: vert, forme de l'écriture: caractère
gras), ainsi que les étapes de traitement antérieurs et suivants. (couleur de l'écriture: noir, forme de l'écriture: normal)

Fig. 6-5:

Forme de traitement: Fenêtre d'assistant pour l'exemple "Ajouter des personnes"
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Barre de pied de page
Dans la barre de pied de page, l'utilisateur actuellement inscrit de votre Client eLOCK Center est représenté (nom de
connexion) et en plus le mandant qui se trouve actuellement en phase de traitement avec son nom de mandant.

Éléments de commande
Boutons
En cliquant sur un bouton, les fonctions afférentes sont réalisées. Les boutons les plus importants sont expliqués cicontre.

Mémorise les modifications dans la fenêtre active, termine la fonction et ferme la

Terminer

fenêtre active.
Mémorise les modifications dans la fenêtre active et passe à la fenêtre de traitement

Continuer >

suivante
Passe à la fenêtre de traitement précédente sans reprendre de modifications dans la

< Retour

fenêtre active
Interrompre

Ferme la fenêtre actuelle et interrompt la fonction sans reprendre les modifications

Types de zone

Fig. 6-6:

6.8

Zones de sélection, d'option, d'entrée et d'affichage pour l'exemple "Profil temps"
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Cliquez sur la flèche d'une zone de sélection j pour faire la sélection souhaitée dans la fenêtre de sélection qui s'ouvre
alors. Pour certaines zones de sélection, vous pouvez procéder aux réglages de la date et/ou de l'heure via les flèches.
Les zones d'option sont des fenêtres de sélection simplifiées (Oui/Non). Il y a des zones d'option rondes et carrées. La
zone d'option activée (=Oui)  5
est représentée par un point, la zone d'option inactive (=Non) {

est représentée par un cercle vide voire une case

de contrôle vide.

Barres de défilement
Si la liste représentée dans les fenêtres est plus grande que la zone d'affichage, la partie de la fenêtre souhaitée (p. ex.
liste) peut être rendue visible grâce aux barres de défilement horizontales (droite/gauche) voire verticales (en haut/en
bas).

Classement et fonctions filtres
En cliquant sur le titre de la colonne correspondante dans la fenêtre de navigations, vous inversez l'ordre
chronologique actuel du classement. Avec l'exemple des données personnelles, on pourra ainsi classer en ordre
ascendant ou descendant les deux colonnes n° personnel ou nom de famille.

Fig. 6-7: Classement (ordre ascendant) dans les colonnes de la fenêtre de navigation
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On reconnaîtra quelle colonne a été utilisée pour le classement grâce au triangle dans le titre de la colonne. L'ordre
chronologique du classement également grâce à l'affichage de la direction du triangle. La pointe dirigée vers le bas
signifie un classement en ordre descendant alors que la pointe du triangle dirigée vers le haut indique un
classement en ordre ascendant.

Fig. 6-8:

6.10

Classement (ordre descendant) dans les colonnes de la fenêtre de navigation
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Si vous déplacez le curseur de la souris sur la zone d’un titre de colonne, le symbole du filtre automatique
[Filtre]

apparaît dans le coin en haut à droite de la zone correspondante. En cliquant sur le symbole [Filtre], vous

obtenez une liste de sélection de tous les jeux de données de cette colonne.

Fig. 6-9:

Activer le filtre automatique

En plus la fonction Filtre permet de chercher de façon ciblée différents ou plusieurs jeux de données.

Fig. 6-10: Filtre défini par l'utilisateur pour une recherche ciblée: „Nom de famille“ = „Gerhold“
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Un filtre activé est indiqué par l'affichage permanent du symbole Filtre dans la colonne correspondante. Pour
désactiver le filtre, il faut sélectionner le jeu de données TOUS dans la liste de sélection.

Fig. 6-11: Filtre défini par l'utilisateur dans la zone „Nom de famille“ est activée

Il est possible de faire la recherche de jeux de données bien déterminés directement par l'intermédiaire du
filtre dans la fenêtre de vue d'ensemble pour les fonctions « Personnes » et « Ferrures ». Pour les fonctions
« Attribuer des ferrures, des zones de protection ou des profils temps », utilisez le filtre dans « Réserve ».

Fig. 6-12: Filtre „Personnes“

Fig. 6-13: Filtre „ferrures / garnitures“

6.12
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Fig. 6-14: Filtre „Attribuer une zone de protection“

Lors de la recherche de plusieurs jeux de données similaires, il est possible d'utiliser dans le filtre différentes
aides et wildcards (emplacements) :
o n'indiquer que les lettres qui sont contenues dans tous les jeux de données
o utiliser le symbole % pour un nombre quelconque de caractères inconnus
o utiliser le symbole _ pour un caractère inconnu

Exemple :
Pour afficher toutes les personnes dont le nom commence par un „M“ et finit par un „er“, entrez dans le filtre
„M%er“ et confirmez avec [Enter].

Fig. 6-15: Exemple de Recherche dans le filtre avec des wildcards
Toutes les personnes dont le nom commence par un „M“ et finit par „er“, seront affichées.
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Utiliser les fonctions aide
Afficher l'aide en ligne
Cliquez sur le point du menu [?] et ensuite sur Aide HEWI ES.

Comment nous joindre
Avec la suite de menu: ?

Comment nous joindre vous obtiendrez toutes les données de contact importantes pour

les fonctions de service.
Les Hyperlinks actifs vous guident sur nos sites Internet actuel et données de contact courriel.

HEWI Services
Si vous souhaitez poser des questions sur votre produit HEWI, il est conseillé de consulter l'aide en ligne. Vous
trouverez d'autres aides techniques et informations aussi sur Internet sur nos pages de support en ligne. Si vous
avez besoin d’une assistance téléphonique, veuillez vous adresser au Service Support de HEWI.
Quand vous appelez, vous devriez vous trouver devant votre ordinateur et avoir la documentation du produit á
portée de main. Lors de demandes téléphoniques veuillez indiquer ce qui suit :

o la désignation du produit et la version release du produit HEWI que vous utilisez.
o le matériel informatique que vous utilisez (le cas échéant avec l'accessoire de programmation).
o le système d'exploitation que vous employez.
o la teneur exacte des messages éventuellement affichés sur l'écran.
o une description du problème et des opérations actuelles avant que le problème ne se produise.
o une description de votre manière de procéder lorsque vous avez essayé de résoudre le problème
vous-même.

HEWI Support Services
HEWI vous assiste avec une large gamme de prestations de services : sur Internet vous trouverez non seulement
le support en ligne gratuit mais aussi des informations concernant notre vaste support de services en langue
allemande :
http://www.hewi.de/content/de_de/service/support/elektronische_schliesssysteme/index.php

6.14
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Support En ligne gratuit
Le support en ligne gratuit se trouve au centre des services de support HEWI. Tous les utilisateurs bénéficieront
ici rapidement et simplement des informations et de l'aide pour s'aider soi-même afin d'utiliser le logiciel HEWI de
façon optimale. Le support en ligne est disponible 24 heures sur 24 à titre gratuit sur Internet et vous offre les
services suivants :

o Téléchargements – Afin de pouvoir être toujours au niveau actuel du développement, notre zone de
téléchargement offre des mises à jour actuelles, des compléments de produit et des Packs services.
Nous mettons aussi à votre disposition des logiciels pour les projets d'évaluation, des logiciels de
démonstration et des versions bêta.
o Informations et Aides pour utilisateur et conseiller – Afin de pouvoir avoir recours à tout moment
aux informations actuelles, nous offrons des informations adaptées, classées dans les domaines
Utilisateur, Conseiller d'utilisateur et Conseiller système: p. ex. FAQ, documents, documentations,
service de PIN, instructions de montage etc.
o Active Global Support – Avec cet Active Global Support by Netviewer, vous travaillerez comme si le
collaborateur du support était assis directement en face de vous. Après quelques clics de souris, vous
regardez, travaillez et discutez sur des solutions conjointement avec le collaborateur de support HEWI
sur un même écran. Le moyen le plus rapide de trouver une solution.
http://www.hewi.de/content/de_de/service/support/elektronische_schliesssysteme/netviewer/index.php

Demandes techniques gratuites au HEWI Helpdesk
Les clientes et les clients qui ont fait l'acquisition des systèmes logiciels eLOCK, ES5000plus, ES5000, HEWIKey5
ont la possibilité de déposer des demandes gratuites à notre équipe de support - par téléphone ou via Internet.
Que ce soit des questions sur l'installation ou la manipulation - on vous aidera aimablement et rapidement. Seuls
les frais de téléphone seront à votre charge. Vous n'avez besoin que de votre numéro de série de produit (PID).

Vous pouvez nous contacter du lundi au jeudi entre 7h00 et 17h00 et le vendredi entre 7h00 et 15h00 sous les
numéros d'appel suivants :
Si vous appelez d'Allemagne :

00 49 5691 82 200

Si vous nous appelez de France :

00 49 5691 82 200

Les heures et la disponibilité du support sont soumises aux conditions actuelles du HEWI-ES-Helpdesk et peuvent
se modifier de temps en temps - avec une période de transition raisonnable.
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Autres Services HEWI utiles
La Newsletter HEWI :
Nous vous informons volontiers sur les nouveautés chez HEWI. Nous voulons vous fournir des informations
actuelles avec la Newsletter HEWI. Remplissez tout simplement le formulaire de commande et vous recevrez
automatiquement la prochaine Newsletter HEWI. Vous disposez bien sûr dans chaque Newsletter une fonction
d'annulation qui vous permettra de résilier l'abonnement à la Newsletter HEWI.
http://www.hewi.de/content/de_de/kontakt/newsletter/

HEWI Adresses
HEWI Allemagne :

HEWI France

HEWI Heinrich Wilke GmbH

HEWI France

Prof.-Bier-Straße 1-5

217, cours Lafayette

D-34454 Bad Arolsen

F-69006 Lyon

Téléphone: +49 5691 82-0

Téléphone: +33 4.72.83.09.09

Télécopie: +49 5691 82-319

Télécopie: +33 4.72.83.09.00

es-support@hewi.de

es-support@hewi.de

Info
Avec la suite de menu: ?

Info ou en cliquant directement sur le bouton [Info], les informations actuelles sur la licence

et votre système vous seront affichées.

6.16
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7. Administration
Vue d'ensemble
Tous les éléments qui tournent autour des droits du système sous forme technique et / ou d'organisation
sont résumés dans le domaine Administration.

•

Mandant (plan de fermeture)

•

Profils utilisateur (droits du système et droits d'organisation)

•

Utilisateur

•

Master (support

•
•

•
•

d'identification pour

l'identification supplémentaire sur la ferrure)

Structure du système

Structure
du système
Systemstruktur

eLOCK
eLOCK
System
System
Système

Mandant11
Mandant

Tableaux-n
Systemtabellen
Systemtabellen
11--n
système 1-n

Mandanten
Mandanten
MandantsMandants--- - Mandanten
Mandanten
Tabelle
1
tableau
1
tableau
Tabellen
Tabelle 1
Tabelle
nn

Mandant22
Mandant

Mandants-- - Mandanten
Mandanten
Mandanten
Mandants-Mandanten
Tabelle
1
tableau
1
Tabelle
n
tableau
n
Tabelle 1
Tabelle n
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Commande utilisateur
-Commande
Rechte-Steuerung
Droits
Mandant11
Mandant

Benutzerprofil
Profil
Benutzerprofil
utilisateur
111

Benutzer111
Utilisateur
Benutzer

Benutzerprofil2
Profil
utilisateur 2
Benutzerprofil2

Benutzer222
Utilisateur
Benutzer

Benutzer333
Utilisateur
Benutzer

Droits- System
système
rechte

DroitsOrganisations
struct.
rechte

Mandants
Les mandants sont des domaines de données séparés en technique du système et en organisation. Chaque
mandant est administré par une fonction système inter-mandant. Chaque mandant englobe les données
souches, plans de fermeture et données de mouvement.

Fig. 7-1:

7.2

Administrer les mandants
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Fonctions de traitement
Symbole

Fonction

des
fonctions
Ajouter
Ajouter des mandants supplémentaires au système.
Editer
Editer les données souches de mandants (existants)
Effacer
Effacer des mandants du système.
Actualiser
Pour poursuivre le traitement voire afficher, recharger l'effectif de données
actuelles de la banque de données.
Administrer les utilisateurs
Attribution d'autorisation des utilisateurs aux mandants

Ajouter

Fig. 7-2:

Demande de poser la carte de licence de mandant neuve/non utilisée
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Après avoir cliqué sur le bouton [Lire le code de l'objet], le système essaiera de lire une carte de licence de
mandant valide et inutilisée sur la station de programmation. S'il ne se trouve pas de carte de licence de
mandant sur la station de programmation, un mandant de démonstration sera consigné avec la valeur
défaut ‚F123D123’ en tant que code de l'objet.
Les mandants de démonstration peuvent être ajoutés dans un nombre illimité selon le système. Les cartes
de licence de mandant contiennent le code objet unique. eLOCK Center empêche qu'un deuxième mandant
soit installé avec ce code d'objet. Une carte de licence de mandant ne peut ainsi être utilisée qu'une fois et
doit être conservée à un endroit sûr aussi bien avant qu'après emploi.

•

•

L'exploitation de systèmes de fermeture productifs avec des
mandants de démonstration est explicitement interdite, car la sécurité
d'exploitation n'est pas garantie.
Le preneur de licence a pris connaissance de cette interdiction dans
le contrat de licence pour utilisateur final et en a accepté les
conditions. (cf. Chapitre 19 Contrat de licence de logiciel)

Fig. 7-3:

7.4

Ajouter un mandant - Saisit les données souches
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Le nom du nouveau mandant saisi est représenté après l'inscription ultérieure sur ce mandant dans
l'application eLOCK dans la partie de droite de la barre de pied de page.
La zone d'option Heure d'été représente une valeur consigne standard pour toutes les ferrures. En activant
la conversion heure d'été/heure d'hiver, les ferrures se convertiront aux dates données à l'heure actuelle.
Messages d'erreur importants

Corrections à faire

Le nom doit être indiqué

Saisir un nom sans équivoque de la zone de protection.

Nom déjà donné

Corriger les noms déjà saisis et choisir un nom qui n'a
pas encore été utilisé jusqu'ici parmi les mandants.

Après avoir achevé la saisie des données souches en cliquant sur le bouton [Continuer >] ou [Achever],
eLOCK Center génère la nouvelle banque de données pour ces mandants. L'avancement du processus
d'élaboration de la banque de données est représenté dans une fenêtre d'action (cf. Fig. 7-4).

Fig. 7-4:

Générer banque de données - Avancement du processus

Après avoir élaboré la banque de données, l'administrateur a la possibilité d'attribuer ce mandant aux
utilisateurs autorisés jusqu'ici dans le système. Ce n'est qu'après l'attribution à ce mandant que l'utilisateur
pourra voir ce mandant et pourra le sélectionner dans le cadre de son inscription.

Après l'élaboration de la banque de données, vous recevrez un menu de sélection au sein duquel vous
déterminez à quelles zones de protection (bloc de données: Réserve) le groupe de personnes sélectionné
(bloc de données: Sélection) sera attribué. La sélection se fait via le bouton [>] individuellement voire [>>]
tous. Pour la désélection, les boutons [<] voire [<<] sont utilisables dans le sens inverse.
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Fig. 7-5:

Ajouter mandant - Attribuer l'utilisateur autorisé au nouveau mandant

Fig. 7-6:

Données souches de mandant - Vue d'ensemble

Editer
Cette fonction permet de editer les données souches générales existant déjà.

7.6
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Effacer
Si des mandants ne sont plus nécessaires, ils peuvent être effacés. Marquez les mandants à effacer et
cliquez sur le bouton [Effacer]. Pour plus de sécurité, vous recevrez alors un menu de sélection dans lequel
votre

sélection

du

mandant

à

effacer

est

affichée

une

nouvelle

fois

(cf.

Fig.

7-7).

En confirmant la sélection avec le bouton [OK], on efface
o définitivement le mandant et
o la carte de licence du mandant (MLK) utilisée se trouvant sur la station de programmation sera décrite
comme étant réutilisable.

Fig. 7-7: Demande de validation pour effacer un mandant

•

•

Les mandants effacés ne peuvent être réactivés ni par l'administrateur
eLOCK ni par l'administrateur du système.
L'effacement est définitif pour l'application eLOCK Center.

Actualiser
Si votre logiciel eLOCK est une version pour plusieurs places, les modifications peuvent se faire sur
différentes places de travail. Pour pouvoir afficher toutes les modifications qui ont été réalisées sur le
système, vous devez appuyer sur le bouton [Actualiser]. Ce n'est qu'à ce moment que les modifications de
tous les utilisateurs seront visibles sur votre écran.

Profils utilisateur
Les profils utilisateurs servent À fixer les droits utilisateurs au niveau système et organisation. L'utilisateur
reçoit ses droits via l'attribution à un mandant et à un profil utilisateur.

© HEWI Electronic Solutions | HEWI eLOCK-AD-SDS-2-74C_2-FR | 2010-07-30

7.7

eLOCK

Documentation de système Logiciel / Administration

Règles de structure de l'utilisateur
o un nombre quelconque d'utilisateurs peut être attribué à un profil utilisateur
o chaque profil utilisateur actif doit être attribué au moins à un mandant
o pour chaque combinaison de mandant, profil utilisateur, les droits du système et de l'organisation
seront concédés séparément.
o les droits du système sont reliés statiquement aux positions du menu
o les droits d'organisation sont adaptables dans les caractéristiques Personnes et Objet aux différentes
zones d'organisation par mandant.

Fig. 7-8:

Administrer les profils utilisateur

Fonctions de traitement
Symbole

Fonction

des
fonctions
Ajouter
Ajouter des profils utilisateurs supplémentaires au système.
Editer
Editer les droits de profils utilisateur (existants)
Effacer
Effacer des profils utilisateur du système.
Actualiser
Pour poursuivre le traitement voire afficher, recharger l'effectif de données
actuelles de la banque de données.
Administrer des droits du système
Administration de droits du système, de droits d'organisation et d'attributions à
mandant

7.8
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Ajouter

Fig. 7-9:

Saisie des données souches du profil utilisateur

Après avoir cliqué sur le bouton [Mémoriser et finir] ou la touche [Enter], le nouveau profil utilisateur sera
consigné.
Messages d'erreur importants

Corrections à faire

Le nom doit être indiqué

Saisir un nom sans équivoque du profil utilisateur.

Nom déjà donné

Corriger les noms déjà saisis et choisir un nom qui n'a
pas encore été utilisé jusqu'ici dans le système eLOCK.

Editer
Cette fonction permet de editer les données souches générales existant déjà.

Effacer
Si des profils utilisateur ne sont plus nécessaires, ils peuvent être effacés. Marquez le profil à effacer et
cliquez sur le bouton [Effacer]. Pour plus de sécurité, vous recevrez alors un menu de sélection dans lequel
votre sélection du profil utilisateur à effacer est affichée une nouvelle fois (cf. Fig. 7-10). En confirmant la
sélection avec le bouton [OK], le profil est effacé définitivement.

Fig. 7-10:

Effacer profil utilisateur (groupe d'utilisateurs) - Demande de validation
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Profils utilisateur typiques (exemples)
•

Admin

• L'administrateur met à jour les profils
utilisateur, les utilisateurs et les paramètres
du système mais n'a aucun droit d'exécuter
des modifications dans le plan de fermeture.
(principe des 4 yeux)

•

Révision

• Consultation dans tous les effectifs de
données mais par principe aucun droit de
editer des données (banque de données,
ferrures ou supports d'identification)

•

Responsable
de la
protection des
données

• Exclusivement les droits de consultation
des profils utilisateur, utilisateurs, ainsi
qu'autorisation

à

imprimer

le

plan

de

fermeture et les fichiers de protocole.
•

Facility-

•

Manager

• Le Facility manager met à jour les données
souches, le plan de fermeture, programme
les ferrures et les supports d'identification,
n'a cependant aucun droit d'exécuter des
fonctions d'administration.

Droits du système
Il existe deux types de droits parmi les droits du système:
Droits du système
Droits du système (autorisation de différentes fonctions du menu)

7.10
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Droits d'organisation (autorisation pour certaines zones d'organisation: personnes, objet)

•

• Les groupes d'utilisateurs sont appropriés
par

la

concession

fonctionnelle

de

la

fonction système à concéder des droits
spécifiques à une tâche en cas de besoin
concret. Le principe ,autant que nécessaire et
aussi peu que possible' permet de garantir la
sécurité du système à un niveau élevé.
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Pour attribuer ou retirer des droits du système et/ou d'organisation à différents profils d'utilisateur, choisissez
le profil de l'utilisateur et cliquez sur le bouton [Droits du système].

Fig. 7-11

Sélectionnez les droits du système / le profil de l'utilisateur

Pour concéder des droits du système, il faut qu'un utilisateur qui est affecté au profil
utilisateur sélectionné et au mandant pour lequel les droits du système doivent être
modifiés, soit créé.

Sélectionnez dans la zone de sélection "Mandant activé" un mandant pour lequel vous souhaitez attribuer
ou retirer au profil de l'utilisateur les droits du système et/ou d'organisation. Pour activer/désactiver différents
droits, cliquez sur le bouton [Déployer droits] ou superposez voire faites disparaître les différents niveaux
des droits du système avec le bouton

et

.

Pour attribuer ou retirer des droits de profils utilisateur aux mandants correspondants, le mandant sera
sélectionné dans la zone de sélection „Mandant activé“ (cf. Fig.: 7-12). Pour activer/désactiver et traiter les
droits individuels, cliquez sur le bouton [Déployer droits].

Fig. 7-12:

7.12

Administrer des droits du système
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Fig. 7-13:

Concéder droits du système / droits d'organisation II

En activant la zone d'option correspondante, le droit individuel pour le mandant sélectionné sera attribué au
profil utilisateur sélectionné. La concession des droits est assistée et simplifiée par une procédure en
cascade. L'activation voire la désactivation sur un nœud de niveau supérieur transmet la sélection au nœud
individuel de niveau inférieur.

Vue d'ensemble
Le paragraphe suivant vous présentera les droits du système qui peuvent être activés voire désactivés dans
eLOCK Center et eLOCK Mobile. En activant ou désactivant une fonction avec des niveaux subordonnés,
ceux-ci seront automatiquement modifiés.
Exemple :
En désactivant le droit du système « Mandants », toutes les fonctions (Afficher, Editer etc.) seront aussi
automatiquement désactivées.

Activation/désactivation
Droits du système eLOCK Center

ou

toujours activé

├ Administration
│ ├ Mandants
│ │ ├ Affichages
│ │ ├ Editer
│ │ ├ Ajouter
│ │ ├ Effacer
│ │ ├ Actualiser
│ │ └ Administrer utilisateur
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│ ├ Profils utilisateur
│ │ ├ Affichages
│ │ ├ Editer
│ │ ├ Ajouter
│ │ ├ Effacer
│ │ ├ Actualiser
│ │ └ Droits du système
│ ├ Utilisateur
│ │ ├ Affichages
│ │ ├ Editer
│ │ ├ Ajouter
│ │ ├ Effacer
│ │ ├ Actualiser
│ │ └ Ajouter mandant
│ └ Maître
│ │ ├ Affichages
│ │ ├ Ajouter
│ │ ├ Effacer
│ │ └ Remplacer
│ └ ? (Aide)
│ .. ├ Aide HEWI ES
│ .. ├ Comment nous joindre
│ .. └ Info
├ Zone des personnes
│ ├ Groupe de personnes
│ │ ├ Affichages
│ │ ├ Editer
│ │ ├ Ajouter
│ │ ├ Effacer
│ │ ├ Actualiser
│ │ ├ Importation de CSV
│ │ ├ Attribuer une zone de protection
│ │ └ Attribuer la ferrure

7.14
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│ ├ Personnes
│ │ ├ Affichages
│ │ ├ Editer
│ │ ├ Ajouter
│ │ ├ Effacer
│ │ ├ Actualiser
│ │ ├ Importation de CSV
│ │ ├ Attribuer une zone de protection
│ │ └ Attribuer la ferrure
│ ├ Support d'identification
│

├ Affichages

│

├ Editer

│

├ Ajouter

│

├ Effacer

│

├ Remplacer

│

├ Attribuer une zone de protection

│

├ Attribuer la ferrure

│

├ Actualiser

│

├ Lire info

│

├ Programmer la clé générale

│

├ Programmer la Switch-Key

│

├ Multirelais

│

└ Attribuer relais

├ Plan de fermeture
│ ├ Personne
│ ├ Fonction
│ ├ Objets
│ └ Plan de fermeture croisé
├ Zone de fonction
│ ├ Profils temps
│ │ ├ Affichages
│ │ ├ Editer
│ │ ├ Ajouter
│ │ ├ Effacer
│ │ ├ Actualiser
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│ └ Jours fériés
│ │ ├ Affichages
│ │ ├ Editer
│ │ ├ Ajouter
│ │ ├ Effacer
│ │ ├ Actualiser
│

├ Exporter

│

└ Importer

├ Zone de l’objet
│ ├ Zones de protection
│ │ ├ Affichages
│ │ ├ Editer
│ │ ├ Ajouter
│ │ ├ Effacer
│ │ └ Attribuer la ferrure
│ │ ├ Importation de CSV
│ │ ├ Actualiser
│ ├ Ferrures / garnitures
│ │ ├ Affichages
│ │ ├ Editer
│ │ ├ Ajouter
│ │ ├ Effacer
│ │ ├ Importation de CSV
│ │ ├ Attribuer une zone de protection
│ │ ├ Protocole d'accès
│ │ ├ Remplacer la ferrure
│ │ ├ Commandes effectués
│ │ ├ Actualiser
│ │ ├ Attribuer des profils temps
│ │ └ Changer document/preuve
│ └ Ferrures en ligne
│ │ ├ Affichages
│ │ ├ Editer
│ │ ├ Actualiser
│ │ ├Lire info

7.16
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│ │ ├ Trandférer
│ │ ├ Ouverture de courte durée
│ │ └ Commuter
│ └ FACE
│

├ Editer

│

├ Actualiser

│

├ Lire info

│

└ Trandférer

├ Rapports/protocoles
│ ├ Paramètres
│ ├ Rapports pour client
│ ├ Rapports standard
│ │ ├ Édition IT
│ │ ├ Restitution IT
│ │ ├ Personnes / Supports d'identification
│ │ ├ Pièces/Personnes
│ │ ├ Zones de protection / Personnes
│ │ ├ Zones de protection / Pièces
│ │ ├ Support d'identification / Pièces
│ │ ├ Rapports flexibles
│ │ ├ Plan de fermeture
│ │ ├ Postes en attente
│ │ └ Impression d’étiquette
│ └ Protocoles d'accès
│

├ sans données personnelles

│

└ avec données personnelles

├ Suppléments
│ ├ Remettre le layout à zéro
│ ├ Importation HEWI Key 5
│ ├ XML Importation/Exportation
│ ├ Réglages
│ ├ Maintenance de la banque de données
│ ├ Modifier le mot de passe (PDA)
│ ├ Modifier le mot de passe
│ ├ ESP
│ └ EarlyWatch
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├ PC-PDA
│ ├ Administration PDA
│ │ ├ Ajouter
│ │ ├ Effacer
│ │ ├ Actualiser
│ │ └ Installer
│ └ Synchronisation PDA

Activation/désactivation
Droits d’organisation eLOCK Center

ou

toujours activé

├ Personnes
└ Objets

7.18
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Activation/désactivation
Droits du système eLOCK Mobile

ou

toujours activé

├ Administration
│ ├ Débloquer le PIN utilisateur
│ └ Info appareils
├ Pièces
│ ├ Transférer les commandes
│ ├ Lire les informations sur la ferrure
│ ├ Régler Heure de la ferrure
│ ├ Remplacer la ferrure
│ ├ Ouverture de courte durée
│ ├ Effacer ferrure
│ ├ Transmettre blacklist
│ ├ Online: info module LAN
│ ├ Online: Configuration
│ ├ Online: Restaurer
│ ├ Online: Redémarrer
│ ├ Lire les évévenements de la ferrure
│ ├ Transmission automatique
├ État du travail
├ Informations sur le système
├ Changer de mandant
├ Réglages
│ └ Consulter plus d’informations sur les
│
montages
└ Aide
├ Aide en ligne
└ HEWI Hotline
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Attribuer des droits du système
L'utilisateur reconnaît et peuvent sélectionner les fonctions système en tant que symboles de fonction. Dans
l'exemple suivant (cf. Fig. 7-14), les droits du système à editer, à ajouter, à effacer et à l'importation CSV ont
été retirés au profil utilisateur ‚user’.

Fig. 7-14:

Retirer droits du système

Sans restriction, l'utilisateur peut travailler avec la barre des symboles de fonction suivante.

Fig. 7-15:

Traiter des groupes de personnes - sans restrictions

Si les restrictions sont actives, l'utilisateur ne peut travailler qu'avec la barre des symboles de fonction
suivante et ne pourra donc pas exécuter les fonctions inactives /Editer, Ajouter, Effacer et Importation CSV).

Fig. 7-16:

7.20

Traiter des groupes de personnes - avec restrictions
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Attribuer des droits d'organisation
L'attribution de droits d'organisations est nécessaire quand des personnes et/ou des objets ont été définis
dans le plan de fermeture Unités d'organisation.
Vous trouverez des informations détaillées au Chapitre 12 Traitement du plan de fermeture.
Pour concéder les droits d'organisation correspondants, cliquez sous droits d'organisation sur Personnes ou
Objets. Dans la partie inférieure de la fenêtre apparaissent les niveaux d'organisation "eLOCK Zone des
personnes" ou "eLOCK Zone des objets". Les droits d'organisation peuvent être attribués à des personnes
ou à des zones de protection.

Fig. 7-17:

Droits d'organisation - eLOCK Zone des personnes

Fig. 7-18:

Droits d'organisation - eLOCK Zone des objets
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Utilisateur
Les données souches utilisateur administrées par la barre des symboles de fonction Utilisateur. Le nom de
l'utilisateur pour l'inscription dans le système, le mot de passe de l'utilisateur, le PIN (PDA) etc. sont fixés par
l'administrateur.

Fig. 7-19:

Administrer les utilisateurs

Fonctions de traitement
Symbole

Fonction

des
fonctions
Ajouter
Ajouter des utilisateurs supplémentaires au système.
Editer
Editer les données souches des utilisateurs (existants)
Effacer
Effacer des utilisateurs du système.
Actualiser
Pour poursuivre le traitement voire afficher, recharger l'effectif de données
actuelles de la banque de données.
Attribution des mandants
Administrer l'attribution des utilisateurs aux mandants.

7.22
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Ajouter

Fig. 7-20:

Saisie des données souches du profil utilisateur

Master
Les supports d'identification qui sont appelés Master ou aussi Master-IT servent à l'identification
supplémentaire d'utilisateurs autorisés lors de la programmation des ferrures. Comme le support
d'identification ,normal', ce support d'identification spécial sera bloqué en cas de perte via le Numéro pertes
(VNR) du support d'identification successeur.

Formes de construction

ES7710

ES7730

Détails cf. Chapitre 1 Composantes du matériel informatique

Fig. 7-21:

Administrer les Masters
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Fonctions de traitement
Symbole

Fonction

des
fonctions
Ajouter
Ajouter des Masters-IT supplémentaires au système.
Effacer
Effacer des Masters-IT du système.
Remplacer
Remplacer un Master-IT existant.

Ajouter

Fig. 7-22:

7.24

Administrer un Master-IT- Ajouter

© HEWI Electronic Solutions | HEWI eLOCK-AD-SDS-2-74C_2-FR | 2010-07-30

eLOCK

Documentation de système Logiciel / Administration

Fig. 7-23:

Demande de poser le (nouveau) Master-IT sur la station de programmation

Fig. 7-24:

Information d'état - Lire les informations système du nouveau Master-IT

Si ce Master a déjà été utilisé dans votre système eLOCK, vous recevez l'indication suivante avec la
demande de décider de l'emploi ultérieur de ce Master.

Fig. 7-25:

Remplacer le Master - effacer le Master et le réattribuer
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Fig. 7-26:

Décrire (programmer) le nouveau Master-IT

Fig. 7-27:

Message d'achèvement - Master remplacé avec succès

Fig. 7-28:

Master-IT - Fenêtre de navigation et fenêtre de détail ,Généralités'

7.26
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Effacer
Marquez le mandant à effacer et cliquez sur le symbole de fonction [Effacer}.

Fig. 7-29:

Effacer le Master IT

Après la confirmation de la demande de validation le Master sera effacé

Fig. 7-30:

Demande de validation pour effacer un Master-IT
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Remplacer
Un Master-IT successeur sera généré avec la fonction "Remplacer". Ce nouveau Master a le même numéro
de ´erie que son prédécesseur mais un numéro pertes (VNR) plus élevé de 1 position.

Fig. 7-31:

Remplacer le Master IT

Si le support d'identification que vous avez choisi en tant que Master-IT successeur a déjà été utilisé une fois
dans votre système, vous recevrez une indication (cf. Fig. 7-29) avec la demande de décider de l'emploi
ultérieur de ce Master-IT.

Fig. 7-32:

7.28

Effacer les Master IT existant et redécrire (programmer)
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Fig. 7-33:

Information sur l'état - Dépersonnalisation du Master-IT pour le nouvel emploi

Fig. 7-34:

Décrire (programmer) le nouveau Master-IT

Fig. 7-35:

Message d'achèvement - Ajouter le Master-IT
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Master-IT - Fenêtre de navigation et fenêtre de détail ,Généralités'

Si plusieurs MASTER IT sont utilisés pour un seul mandant, il faut remplacer tous les
MASTER IT du système de fermeture en cas de perte d’un seul MAÎTRE IT afin que
tous possèdent le même numéro perdu (VNR).
Si cela n'est pas exécuté et si le MAÎTRE IT remplacé avec le VNR le plus élevé est
utilisé sur les ferrures, les autres MASTER IT du système de fermeture avec des VNR
inférieurs ne seront plus reconnus et les ferrures ne se mettront pas en mode de
programmation.

7.30
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8. Zone de personnes
Vue d'ensemble
Tous les éléments qui tournent autour des personnes sous forme d'organisation voire importante pour le
plan de fermeture sont réunis dans la zone des personnes. De nombreux termes sont utilisés dans les
entreprises d'une manière similaire mais avec des divergences, c'est pourquoi la création d'une définition
stable joue un rôle important pour le travail avec eLOCK Center.

Zone d'organisation
(Département, Zone des personnes, Zone d'affaires, Collaborateurs de branche,
Équipe de filiale)

Groupe de personnes
(personnes avec des droits au plan de fermeture identiques)
Personnes

Support d'identification
(formes de construction: carte, clé, porte-clés)

Règles de hiérarchie
Élément

Éléments secondaires
éventuels

Limite supérieure
(maximum)

Zone d'organisation

Zone(s) d'organisation
Groupe(s) de personnes
Personne(s)
Support d'identification

illimitée

Zone de personnes

Personne(s)

illimitée

Personne

Support d'identification

eLOCK: 80.000
ES5000plus:60.000

Support d'identification

(Personne)

eLOCK: 80.000
ES5000plus:60.000
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Règles de structure
o Un nombre quelconque de zones d'organisation peut être utilisé et structuré à des profondeurs
quelconques.
o Le plan de fermeture se compose des éléments: groupes de personnes, personnes et supports
d'identification.
o Les personnes qui sont attribuées à un groupe de personnes, perdent leurs droits d'origine dans le
plan de fermeture parce que ces droits sont définis par le groupe de personnes (Top-Down).
o Les supports d'identification (p. ex. différent type de construction) qui sont attribués à une personne,
perdent leurs droits d'origine dans le plan de fermeture parce que ces droits sont définis par la
personne (Top-Down).
o Chaque personne doit posséder au moins 1 support d'identification (IT) parce que dans le plan de
fermeture eLOCK des IT représente l'identité électronique de la personne.
o Une personne peut posséder plusieurs supports d'identification (différents types de construction et
différents droits sur le plan de fermeture).
o Chaque support d'identification doit être attribué à une personne.

Organisatorische
Aide d’organisation
Hilfe zur
pourStrukturierung
la structure
Organisationsbereich
Zone structurelle 1 11
Organisationsbereich

Organisationsbereich
Zone structurelle 33
Organisationsbereich

Organisationsbereich
Zone structurelle 2 22
Organisationsbereich
2

Plan de
fermeture

Personen-Groupe
Personen
Gruppe11
Gruppe
personnes1
Person111
Personne
Person

Person222
Personne
Person

Support
Identträger
äd’idenger 1
Identtr
tification
1 1

Fig. 8-1:

Support
Identträd’idenäger
Identtr
ger 22
tification
2

Support
d’idenIdentträger
äger33
Identtr
tification
3

Person333
Personne
Person
Support d’idenIdenttr
äger
Identträger
tification
4 44

PerPerson 4
sonne 4
Support d’iden-

55
Identträger
Identträger
tification
5

Exemple d'éléments de la zone des personnes

Dans l'exemple représenté plus haut, seuls les éléments suivants sont importants pour le plan de fermeture
en tant que support originaux de droits de fermeture (à savoir ils sont les seuls à définir à l'origine les droits
des supports d'identification): groupe de personnes 1, personne 3 et support d'identification 5. Tous les
autres éléments servent à l'organisation ou les droits Top-Down leur sont transmis.

8.2
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Le groupe de personnes 1 transmet les droits via la personne 1 et la personne 2 sur les supports
d'identification 1 à 3. La personne 3 transmet les droits directement au support d'identification 4. Le support
d'identification 5 a certes aussi un rapport avec la personne 4 mais est un support autonome de droits de
fermeture.

Zones d'organisation
Les zones d'organisation peuvent être utilisées en nombre et en profondeur de structure quelconque.
Puisque les zones d'organisation ne représentent aucun support autonome, la manipulation a lieu au sein
du plan de fermeture en tant que fonction d'organisation. Les personnes, un support d'identification
analogues à un jeu de données souches ne sera pas consigné parce que ceci n'est pas nécessaire pour la
manipulation dynamique dans le plan de fermeture.
Détails de manipulation des zones d'organisation: cf. Chapitre 12 Traitement du plan de fermeture.

Groupes de personnes
Les groupes de personnes servent à la simplification, la sauvegarde et l'accélération dans le plan de
fermeture eLOCK. Puisqu'une ou plusieurs personnes sont réunis dans une unité homogène dans les
groupes de personnes, le nombre d'éléments du plan de fermeture diminue et ainsi aussi la complexité du
système.
Exemple :
Tous les collaborateurs d'une zone de production (p. ex. 20 personnes) doivent recevoir les mêmes droits
dans le plan de fermeture. Grâce à l'emploi du groupe de personnes, les droits ne seront concédés qu'une
seule fois de manière centrale et grâce à l'attribution des différentes personnes à ce groupe de personne ils
seront automatiquement transmis aux personnes et à leurs supports d'identification (Top-Down). Ceci
permet d'empêcher les erreurs de saisie, de commande éventuelle par la manipulation inutile de
nombreuses personnes individuelles.

Fig. 8-2:

Administrer barre de titres et barre de symbole des fonctions Groupes de personnes
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Fonctions de traitement
Symbole
des

Fonction

fonctions
Ajouter
Ajouter des groupes de personnes supplémentaires au plan de fermeture.
Editer
Editer les données souches des groupes de personnes (existants)
Effacer
Effacer des groupes de personnes du système.
Actualiser
Pour poursuivre le traitement voire afficher, recharger l'effectif de données actuelles de
la banque de données. Utile voire important en présence de plusieurs utilisateurs au
sein d'un seul plan de fermeture.
Attribuer la zone de protection
Fixer les zones de protection (groupement de pièces) auxquelles le groupe de
personnes sélectionné est autorisé à accéder. 456 zones de protection maximum
peuvent être attribuées à un groupe de personnes. Les zones de protection et les
ferrures peuvent être utilisées indépendamment l'une de l'autre et l'une avec l'autre.
Attribuer la ferrure
Fixer les pièces auxquelles le groupe de personnes sélectionné est autorisé à
accéder. 16 ferrures maximum peuvent être attribuées à un groupe de personnes. Les
ferrures et les zones de protection peuvent être utilisées indépendamment l'une de
l'autre et l'une avec l'autre.
Importer
Fonction d'assistant pour le transfert de données de masse à partir de systèmes
préliminaires pour des groupes de personnes.

8.4
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Ajouter

Fig. 8-3:

Exemple d'application Ajouter un groupe de personnes

Zone de données

Brève description sur les zones obligatoires

Nom

Zone obligatoire
Nom sans équivoque du groupe de personnes. Le nom ne doit être utilisé
qu'une fois dans un mandant.

Profil temps

Zone obligatoire avec réglage défaut
Les autorisations dans le temps en rapport aux personnes (p. ex. jours de
semaine précis, jours fériés, fonctions du passeport de jour etc.) sont définies
via le profil temps.

Messages d'erreur importants

Corrections à faire

Le nom doit être indiqué

Saisir un nom sans équivoque du groupe de personnes.

Nom déjà donné

Corriger les noms déjà saisis et choisir un nom qui n'a pas
encore été utilisé jusqu'ici parmi les mandants.
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Editer

Fig. 8-4:

Exemple d'application Marquer un jeu de données à editer dans un groupe de personnes

Fig. 8-5:

Exemple d'application Editer groupe de personnes

Effacer
Pour effacer une zone de protection, marquez le jeu de données dans la fenêtre de navigation (le jeu de
données est discernable via la présentation invertie; (numéro 4, directeur des ventes). Ensuite confirmez la
demande de validation en cliquant sur le bouton [OK].

8.6
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Fig. 8-6:

Exemple d'application Marquer un jeu de données à effacer dans un groupe de

personnes

Fig. 8-7:

Exemple d'application Demande de validation pour effacer un groupe de personnes

Actualiser
Le bouton [Actualiser] implique qu'eLOCK Center lit (à nouveau) toutes les données de cette zone à partir
de la banque de données et les représentent pour vous. Cette fonction est surtout utile dans des
applications à plusieurs places pour enregistrer dans votre affichage actuel les modifications intermédiaires
réalisées par d'autres utilisateurs eLOCK.
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Attribuer la zone de protection
En cliquant sur le bouton [Attribuer zone de protection], vous recevrez un menu de sélection au sein
duquel vous déterminez à quelles zones de protection (bloc de données: Réserve) le groupe de personnes
sélectionné (bloc de données: Sélection) sera attribué. La sélection se fait via le bouton [>] individuellement
voire [>>] tous. Pour la désélection, les boutons [<] voire [<<] sont utilisables dans le sens inverse.

Fig. 8-8:

Exemple d'application Attribuer les zones de protection

Attribuer la ferrure
En cliquant sur le bouton [Attribuer la ferrure], vous recevrez un menu de sélection au sein duquel vous
déterminez à quelles ferrures (bloc de données: Réserve) le groupe de personnes sélectionné (bloc de
données: Sélection) sera attribué. La sélection se fait via le bouton [>] individuellement voire [>>] tous.
Pour la désélection, les boutons [<] voire [<<] sont utilisables dans le sens inverse. Les attributions de
ferrures et zones de protection peuvent être utilisées conjointement et doivent être considérées comme
complémentaires dans leur fonction pour le transfert sur le support d'identification.

16 ferrures (=autorisations individuelles) supplémentaires peuvent être
consignées aux droits de zones de protection. Cette possibilité est valable
pour les groupes de personnes, les personnes et les supports d'identification.

8.8
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Fig. 8-9:

Exemple d'application Attribuer les ferrures

Importer
En cliquant sur le bouton [Importer], vous faites démarrer une fonction d'assistant qui vous guide étape par
étape dans le processus d'importation de ces données de masse. L'importation se compose de 6 étapes
différentes.

Étape 1: Sélectionner la méthode d'importation
L'exemple d'application pour l'élaboration d'un nouveau schéma d'attribution est présenté dans ce qui suit.
Les schémas d'attribution existant déjà seront marqués avec la touche droite de la souris et traités en
sélectionnant les fonctions ‚Charger’ voire ‚Effacer’.
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Exemple d'application: Sélection des méthodes d'importation

Étape 2: sélectionner le fichier *.csv
En cliquant sur le cadre de la zone portant le titre ,Veuillez sélectionner le fichier *.csv', le menu de MS
Explorer dans lequel vous pouvez sélectionner le fichier, s'ouvre.

Fig. 8-11:

8.10

Exemple d'application Sélectionner le fichier CSV
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Fig. 8-12:

Sélection du fichier avec MS Explorer

Afin de pouvoir vérifier les teneurs des fichiers sélectionnés avant les prochaines étapes, vous recevrez un
aperçu direct dans le fichier. Les noms représentés des colonnes de données (nom, profil temps,
description) ont été prélevés du premier jeu de données (première ligne) du fichier.

Fig. 8-13:

Sélectionner fichier *.csv – Aperçu dans le tableau des données sélectionné
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Étape 3: Sélectionner les relations
Au cours de cette étape, les zones de la banque de données eLOCK sont sélectionnés et reliés avec les
titres des colonnes du fichier CSV en tant que couples d'attribution individuels. Avec les zones de sélection
‚Zone de banque de données’ et ‚CsvFeld’ et le bouton [Élaborer une attribution], autant de couples
d'attribution qui sont offerts dans le tableau CSV ou demandés par eLOCK, seront élaborés. Après avoir
achevé toutes les attributions, cliquez sur le bouton [Continuer >].
Les attributions incorrectement élaborées seront marquées avec la touche droite de la souris et éliminées
par la sélection de la fonction ‚Effacer attribution’.

Fig. 8-14:

8.12

Exemple d'application Sélectionner les relations
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Étape 4: Mémoriser les attributions modifiées
Introduisez le nom souhaité du schéma d'attribution que vous avez élaboré et les remarques nécessaires.
Pour la réutilisation ultérieure de vos attributions, cliquez sur le bouton [Mémoriser les attributions].

Fig. 8-15:

Exemple d'application Mémoriser les attributions modifiées

Si la mémorisation a réussi, l'information suivante vous le confirmera.

Étape 5: Spécifier les données d'importation
Pour le dernier contrôle avant l'importation, vous recevrez une fois encore un aperçu dans le fichier CSV.
Pour fixer les données d'importation, vous disposez de 3 groupes de fonctions.
Sélection simple
Sélection simple (Sélection) voire désélection simple en cochant ligne par ligne le jeu de données.
Sélection globale
Sélection globale via le bouton [Sélectionner tous] voire désélection globale via le bouton [Désélectionner
tous].

Règle de manipulation pour les jeux de données existant déjà.
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La zone ,Nom' permet de déterminer la clarté. Vous avez la possibilité en présence de jeux de données de
ne pas la modifier (option: ne pas importer une nouvelle fois) ou de la écraser (option: écraser).

Fig. 8-16:

Exemple d'application - Sélection finale de données et règles de manipulation

Étape 6: Faire démarrer l'importation
En cliquant sur le bouton [Achever], vous quittez la fonction d'assistant et l'effectif actuel des données sur
les groupes de personnes dans eLOCK vous sera représenté.

Fig. 8-17:

8.14

Exemple d'application - Faire démarrer l'importation
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Fig. 8-18:

Exemple d'application - Afficher groupes de personnes après l'importation
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Personnes
Les personnes sont les personnes naturelles qui utilisent l'objet. Indépendamment et/ou en fonction du
degré de coopération (légale) (collaborateurs propres/externes), de la durée (illimitée/limitée dans le temps)
etc., des droits doivent être concédés pour ces personnes dans le plan de fermeture.

Fig. 8-19:

Administrer barre de titres et barre de symbole des fonctions des personnes

Fonctions de traitement
Symbole
des

Fonction

fonctions
Ajouter
Ajouter des personnes supplémentaires au plan de fermeture.
Editer
Editer les données souches de personnes (existantes)
Effacer
Effacer des personnes du plan de fermeture.
Actualiser
Pour poursuivre le traitement ou pour afficher, recharger l'effectif actuel de donnée à
partir de la banque de données. Utile voire important en présence de plusieurs
utilisateurs au sein d'un seul plan de fermeture.
Attribuer la zone de protection
Fixer auxquelles zones de protection (groupe de pièces) la personne sélectionnée
peut accéder. 456 zones de protection maximum peuvent être attribuées à un
personne. Les zones de protection et les ferrures peuvent être utilisées
indépendamment l'une de l'autre et l'une avec l'autre.
Attribuer des pièces individuelles
Fixer auxquelles pièces la personne sélectionnée peut accéder. 16 pièces maximum
peuvent être attribuées à un personne. Les pièces individuelles et les zones de
protection peuvent être utilisées indépendamment l'une de l'autre et l'une avec l'autre.

8.16
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Importer
Fonction d'assistant pour le transfert de données de masse à partir de systèmes
préliminaires pour des groupes de personnes.

Remarque sur les symboles actifs ou inactifs (icônes):
Attribuer la zone de protection
Attribuer la ferrure
Ces symboles ne sont activés que pour les personnes que ne sont
attribuées à aucun groupe de personnes.
Pour les personnes possédant une attribution à un groupe de personnes, ces
fonctions sont nécessaires, car leurs droits ont déjà été fixés par le groupe de
personnes.
Zone de
données

Brève description sur les zones obligatoires

Nom de
famille

Zone obligatoire
Le jeu souche du personnel doit contenir au moins un nom de famille.

N° du
personnel

Zone obligatoire avec règlement de clarté
Un numéro du personnel doit être attribué à chaque personne. Chaque numéro du
personnel dans un plan de fermeture est toujours sans équivoque (à savoir il ne doit
être donné qu'une seule fois). À côté des caractères numériques, des combinaisons de
lettres peuvent aussi être utilisées pour garantir la clarté.
Dans de plus grands plans de fermeture, la probabilité d'une similitude du nom multiple
est très élevée. C'est pourquoi pour pouvoir distinguer correctement les personnes, le
nom ne suffit pas. Le numéro du personnel garantit une clarté absolue.

Votre service du personnel n'a normalement donné aucun numéro de personnel au
personnel externe, aux visiteurs ou à d'autres personnes qui ne sont pas employés
dans votre entreprise, mais ces personnes ont besoin d'un numéro du personnel sans
équivoque pour le plan de fermeture.
Solution proposée:
Vous placez un texte supplémentaire pour délimiter le numéro à proprement dit.
‚Externe + numéro courant’ (Externe 4711) ou
‚Nom de la société externe + numéro courant’ (Société Müller 4711 ou
‚Visiteur + Date de la visite + numéro courant’ (Visiteur 21.08.2007 4711)

Messages d'erreur importants

Corrections à faire

Le nom doit être indiqué

Saisir un nom sans équivoque de la personne.

N° du personnel déjà remis

Corriger le n° du personnel saisi jusqu'ici et donner un
n° qui n'a pas encore été utilisé jusqu'ici dans le
mandant.
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Ajouter
En cliquant sur le bouton [Ajouter], vous lancez l’assistant. Lors du premier pas, les données de base de la
personne sont saisies. Au cours du second pas, les autorisations d’accès (zones de protection et ferrure)
sont définies pour cette personne. Lors du troisième pas, le/les porteur(s) d’identité est (sont)
programmé(s) pour la personne
Vous pouvez aussi quitter l’assistant après le premier pas en cliquant sur [Terminer] et définir et
programmer ultérieurement les autorisations des porteurs d’identité pour cette personne. À ce sujet, voir le
point Zone des personnes

Support d’identification

Ajouter.

Si la personne créée doit obtenir un profil de temps qui n'est valable que pour
elle, un profil de temps lié à une personne peut être affecté à ce pas.
Des informations détaillées sont décrites au chapitre 09 Zone fonction

Profil de

temps personnes (affectation en fonction des personnes).

Si la personne créé doit recevoir une autorisation pour un module de biométrie Face,
la fonction „HEWI eLOCK Face“ doit être activée et la taille corporelle de la personne
doit être indiquée dans la zone de sélection „Taille du corps“.
Des informations détaillées sont décrite au Chapitre 10 Zone des objets

Module

de biométrie Face ou dans le Mode d'emploi du module de biométrie Face.

8.18
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Fig. 8-20:

Ajouter des personnes

Fig. 8-21:

Ajouter des personnes / Attribuer des autorisations
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Fig. 8-22:

Ajouter des personnes / Ajouter des supports d’identification

Fig. 8-23:

Ajouter des personnes / Ajouter un type de support d’identification et une description

8.20
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Il n'est possible d'ajouter un transpondeur avec la fonction „Clé générale“ et/ou „SwitchKey“ que via la suite de menu Zone de personnes

Support d'identification

Ajouter.

Fig. 8-24:

Ajouter des personnes / programmer des supports d'identification

Fig. 8-25:

Exemple d'application Ajouter des personnes / support d'identification Rapport d'édition

Veuillez consulter le chapitre 11 Rapports et protocoles pour les détails sur le rapport d'édition.
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Editer

Fig. 8-26:

Exemple d'application Marquer un jeu de données à editer dans les personnes

Fig. 8-27:

Exemple d'application Editer les personnes / données souches

8.22
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Fig. 8-28:

Exemple d'application Editer les personnes / traiter les supports d'identification

Effacer
Pour effacer une personne marquez le jeu de données dans la fenêtre de navigation (le jeu de données est
perceptibles via la représentation invertie (écriture blanche sur fond bleu). Ensuite confirmez la demande de
validation en cliquant sur le bouton [OK].

Fig. 8-29:

Exemple d'application Marquer un jeu de données à effacer dans les personnes
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Exemple d'application Demande de validation pour effacer une personne

Actualiser
Le bouton [Actualiser] implique qu'eLOCK Center lit (à nouveau) toutes les données de cette zone à partir
de la banque de données et les représentent pour vous. Cette fonction est surtout utile dans des
applications à plusieurs places pour enregistrer dans votre affichage actuel les modifications intermédiaires
réalisées par d'autres utilisateurs eLOCK.

Attribuer la zone de protection
En cliquant sur le bouton [Attribuer zone de protection], vous recevrez un menu de sélection au sein
duquel vous déterminez à quelles zones de protection (bloc de données: Réserve) le groupe de personnes
sélectionné (bloc de données: Sélection) sera attribué. La sélection se fait via le bouton [>] individuellement
voire [>>] tous. Pour la désélection, les boutons [<] voire [<<] sont utilisables dans le sens inverse.

Fig. 8-31:
8.24

Exemple d'application Attribuer les zones de protection
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Attribuer la ferrure
En cliquant sur le bouton [Attribuer la ferrure], vous recevrez un menu de sélection au sein duquel vous
déterminez à quelles ferrures (bloc de données: Réserve) le groupe de personnes sélectionné (bloc de
données: Sélection) sera attribué. La sélection se fait via le bouton [>] individuellement voire [>>] tous.
Pour la désélection, les boutons [<] voire [<<] sont utilisables dans le sens inverse. Les attributions de
ferrures et zones de protection peuvent être utilisées conjointement et doivent être considérées comme
complémentaires dans leur fonction pour le transfert sur le support d'identification. Les ferrures seront
affichées avec le ’nom de la pièce’ et le ’numéro de la pièce’ pour la sélection/désélection.

Fig. 8-32:

Exemple d'application Attribuer les ferrures
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Importer
En cliquant sur le bouton [Importer], vous faites démarrer une fonction d'assistant qui vous guide étape par
étape dans le processus d'importation de ces données de masse. L'importation se compose de 6 étapes
différentes max..
Étape 1

Sélectionner la méthode d'importation

Étape 2

sélectionner le fichier *.csv

Étape 3

Sélectionner les relations

Étape 4

Mémoriser les attributions modifiées

Étape 5

Spécifier les données d'importation

Étape 6

Faire démarrer l'importation

La suite d'étapes et la manipulation sont identiques pour l'importation de personnes à celles pour
l'importation de groupes de personnes. Les déroulements de la manipulation de l'importation sont décrits
dans le détail au Chapitre Groupes de personnes.

Le tableau pour l'importation des personnes a besoin au moins des indications sur le numéro de la personne
et le nom de la personne. Il pourrait être structuré sous la forme d'un tableau Excel comme dans l'exemple
suivant.
N°

Nom

personnel

famille

123

Mustermann

8.26

de

Prénom

Max

Entreprise

Muster
AG

Téléphone

12345

Courriel

Commentaire

mustermann@

Bureau

muster.de

personnel

du
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Support d'identification
Les supports d'identification sont les médias (carte, clé et porte-clés) qui représentent dans le plan de
fermeture l'identité électronique d'une personne et qui contiennent ses droits dans le plan de fermeture.
Sous les aspects de la gestion du plan de fermeture, il sera fait une différenciation au niveau des supports
d'identification et autres quant a type de concession des droits.
Concession des droits par la personne: supports d'identification qui contiennent vos droits d'une
personne
Concession des droits par le support d'identification: supports d'identification qui reçoivent/possèdent
des droits propres.

Fig. 8-33:

Administrer barre de titres et barre de symbole des fonctions des supports

d'identification
Le numéro d'identification (pas synonyme à Unique ID Code ou UID) est concédé
par eLOCK Center selon un algorithme mathématique au hasard. Le numéro
d'identification sert à identifier sans équivoque le support d'identification dans le plan
de fermeture. Les supports d'identification seront représentés dans le plan de
fermeture, combinés avec le type de support d'identification (carte, clé, porte-clés).
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Fonctions de traitement
Symbole des
fonctions

Fonction
Ajouter
Ajouter des supports d'identification supplémentaires (IT) au plan de fermeture.
Editer
Editer les données souches de IT (existants)
Lire info
Lire les données souches de l’IT et comparer avec les données souches mémorisées.

Effacer
Effacer des IT du plan de fermeture.
Actualiser
Pour poursuivre le traitement ou pour afficher, recharger l'effectif actuel de donnée
à partir de la banque de données. Utile voire important en présence de plusieurs
utilisateurs au sein d'un seul plan de fermeture.
Attribuer la zone de protection
Fixer auxquelles zones de protection (groupe de pièces) la personne sélectionnée
peut accéder. 456 zones de protection maximum peuvent être attribuées à un
groupe de personnes. Les zones de protection et les ferrures peuvent être utilisées
indépendamment l'une de l'autre et l'une avec l'autre.
Attribuer des pièces individuelles
Fixer auxquelles pièces la personne sélectionnée peut accéder. 16 pièces
maximum peuvent être attribuées à un groupe de personnes. Les pièces
individuelles et les zones de protection peuvent être utilisées indépendamment
l'une de l'autre et l'une avec l'autre.
Remplacer
Générer un support d'identification successeur qui remplacera le/les
prédécesseur/s. Par utilisation sur les portes/ferrures, le précédent perd
automatiquement tous les droits et devient invalide. Un support d'identification peut
être perdu 60 fois au maximum avant d'être définitivement bloqué.
Attribuer le multirelais
L'attribution des 100 relais maximums supplémentaires raccordés à un support
d'identification. Ce support doit posséder l'autorisation pour un lecteur mural
Multirelais ou En ligne Multirelais.

8.28
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Ajouter
Par la suite du menu Zones des personnes

Support d'identification

Ajouter, l'assistant sera

démarré pour régénérer le support d'identification.
L'assistant a 7 étapes qui n'exigent cependant une coopération de l'utilisateur que dans certains cas.

Conseil pour une programmation IT simple
Posez une nouveau support d'identification au préalable sur la station de
programmation (PS) et cliquez ensuite sur le symbole [Ajouter]. Puisque les supports
d'identification seront lus automatiquement, le démarrage manuel supplémentaire de
procédures de lecteur ne sera plus nécessaire.

Étape 1: Lecture du support d'identification

Fig. 8-34:

Étape 1: Lecture du support d'identification

Immédiatement après le démarrage de l'étape 1, vous recevrez le message de poser un support
d'identification sur la station de programmation. Après 1 seconde env., la station de programmation lit et
vérifie automatiquement un support d'identification qui est posé sur la station de programmation.
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Étape 2: Lecture du support d'identification
L'étape 2 ne sera importante pour vous que si un IT qui existe déjà dans la banque de donnée, repose sur la
station de programmation. Un emploi en tant que nouveau support d'identification entraîne en plus de la
nouvelle installation l'effacement du jeu de données valable jusqu'ici.

Fig. 8-35:

Étape 2: Support d'identification déjà existant

Si vous souhaitez utiliser ce support d'identification pour une nouvelle configuration, cliquer sur le bouton
[Oui] et l'IT sera effacé et dépersonnalisé dans la banque de données. À la fin, vous recevrez la confirmation
avec le message:

Fig. 8-36:

8.30

Étape 2: Message de confirmation Support d'identification effacé et dépersonnalisé
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Étape 3: Reprendre les droits du plan de fermeture de personne ?

Fig. 8-37:

Étape 3: Sélection Reprendre les droits du plan de fermeture d'une personne?

En validant avec le bouton [Oui] vous recevrez ensuite un écran de sélection pour sélectionner la personne
de laquelle vous souhaitez reprendre les droits. En cliquant sur le bouton [Non], vous pouvez uniquement
attribuer le support d'identification à la personne mais le support pourra être programmé librement.

Un support d’identification doit toujours être affecté à une personne afin que le
propriétaire puisse être constaté. La création d’un support d’identification n’est
pas possible si aucune personne n’a été créée.

© HEWI Electronic Solutions | HEWI eLOCK-AD-SDS-2-74C_2-FR | 2010-07-30

8.31

eLOCK

Documentation de système Logiciel / Zone de personnes

Étape 4: Sélection de la personne
Le jeu de données sélectionné est visible dans la première colonne grâce au symbole „>“.
Pour la recherche dans de grands effectifs de données, vous disposez d'une fonction de recherche.

Fig. 8-38:

Étape 4: Sélectionner une personne

Dans la ligne supérieure de la zone des données, vous avez la possibilité d'utiliser individuellement ou
ensemble les trois caractéristiques les plus importantes pour la recherche voire la sélection d'une personne.
N° du personne:
Nom de famille:
Prénom:

Zone obligatoire et identification claire de la personne
Zone obligatoire et description de la personne (cependant pas sans
équivoque)
Description de la personne

Dans l'exemple suivante, la sélection de la personne a été limitée aux noms de famille qui commencent par
un „G“. Ainsi seules quelques personnes peuvent être sélectionnées, ce qui pourra être achevé via une
sélection de ligne (cliquer sur la ligne correspondante).

Fig. 8-39:

Étape 4: Sélectionner une personne avec la condition: le nom de famille commence par

un „G“

8.32
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Étape 5: Données et réglages pour le support d'identification

Fig. 8-40:

Étape 5: Description pour saisir le support d'identification

Au cours de l'étape 5, vous aurez la possibilité de saisir des caractéristiques et descriptions supplémentaire
sur ce support d'identification: p. ex. le type de support d'identification (formes en sous-groupes, clé, porteclés, carte).

Les fonctions de clé générale, de Switch-Key et de relais de lecteur mural
supplémentaires ne peuvent être sélectionnées que pour les supports d'identification
libre.

Étape 6: Écrire le support d'identification
Cette étape est aussi appelée "programmer le support d'identification" et se déroule automatiquement.
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Étape 7: Imprimer le rapport de réception

Fig. 8-41:

Étape 7: Sélection du rapport de réception

Si vous cliquez sur [Achever], aucun rapport de réception ne sera établi. Vous pouvez établir le rapport de
réception à une date ultérieure, cf. à ce propose le chapitre 11 Rapports.
Si vous cliquez sur le bouton [Démarrer l'impression] , vous recevrez un aperçu du rapport de réception et
pourrez commander l'application suivante (impression, téléchargement etc.).
Après avoir activé de la zone de sélection „Imprimer directement“ et cliqué sur le bouton [Lancer
l'impression] , vous ne recevrez pas d'aperçu et le rapport de réception sera imprimé immédiatement.

Fonctions importantes

Indications

Imprimer

Lancer l'impression sur une imprimante donnée ou sur
une imprimante au choix.

Envoyer le document via courriel

Votre application courriel standard (p. ex. Outlook,
Lotus Notes etc.) s'ouvrira automatiquement et le
document à imprimer sera ajouté sous forme
d'annexe PDF p. ex..

Exporter le document

Dépôt du fichier à imprimer actuel dans un format que
vous choisissez. Il y a entre autres le choix:
PDF, HTML, Texte, CSV, MHT, Excel, RTF.

8.34
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Fig. 8-42:

Étape 7: Fenêtre d'aperçu sur le rapport: IT_Ausgabe_Compact

Étapes 3 à 7: Programmation libre du support d'identification
Le point de départ est l'étape 3:
Le support d'identification soit-il reprendre les droits du plan de fermeture d'une personne?
En cliquant sur le bouton [Non], l'assistant aura un autre déroulement et teneur au cours des étapes 4 et 5.
Étape 4:

Il n'y a pas de sélection de la personne parce qu'une programmation libre a été choisie.

Étape 5:

Les données et les réglages du support d'identification sont d'une plus grande
ampleur parce qu'au lieu de la
reprise de l'autorisation de personnes une programmation libre des autorisations est
nécessaire.
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Fig. 8-44:
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Étape 3: Reprendre les droits du plan de fermeture d'une personne ? [NON]

Étape 5: Données et réglages pour le support d'identification

Les fonctions désactivées lors de la reprise de personnes au cours de l'étape 5 sont à présent activées et
seront utilisées pour donner à l’IT les droits nécessaires.

8.36
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Profil temps
Clé générale

Zone de sélection:
attribution du support d'identification à un profil temps de personnes
Zone d'option :
(la clé générale ouvre/ferme chaque porte)
Zone d'option

Switch-Key

(commutation manuelle lors des profils temps des ferrures sur la
ferrure)

Relais de lecteur mural

Zone d'option

supplémentaires

Le support d'identification reçoit l'autorisation pour un relais externe

Relais 2 / Relais 3

d'un lecteur mural.

Zones de protection

Démarrer la fenêtre de traitement en cliquant sur [Administrer]

Ferrures

Démarrer la fenêtre de traitement en cliquant sur [Administrer]

Editer
Pour editer un support d'identification, posez-le sur la station de programmation. Ouvrez la fenêtre Gérer les
supports d'identification et cliquez sur le bouton [Editer].

Les étapes à remplir pour editer le support d’identification sont analogues aux étapes 5 à 7 de la fonction
Ajouter.
À la fin de l’opération, le support d'identification modifié sera marqué automatiquement dans l'affichage des
supports d'identification.

Fig. 8-45:

Le jeu de données du support d’identification modifié est marqué
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Lire info
Pour pouvoir identifier sans équivoque un support d'identification, eLOCK Center offre la possibilité de lire le
support d’identification. Pour lire un support d'identification, posez-le sur la station de programmation. Ouvrir
la fenêtre Gérer les supports d'identification et cliquez sur le bouton [Lire info]. L’assistant de lecture d’un
support d'identification démarre.

Fig. 8-46:

Bouton [Lire info] dans la fenêtre „Gérer les supports d'identification“

Après la lecture, les données programmées actuellement sur le support d'identification et les données
correspondantes consignées dans la banque de données eLOCK Center sont affichées.

Fig. 8-47:

8.38

Les données du support d'identification sont affichées
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Après la fermeture de la fenêtre « Informations supports d'identification », le support d'identification
sélectionné sera automatiquement marqué dans l'affichage des supports d’identification.

Fig. 8-48:

Le jeu de données du support d’identification sélectionné est marqué

Attribuer le multirelais
La fonction „Attribuer le multirelais“ ne sera validée que si un support d'identification reçoit une autorisation
pour un lecteur mural Multirelais ou En ligne Multirelais. Vous trouverez la configuration du lecteur mural
Multirelais et des relais raccordés supplémentaires au Chapitre 10 Zone des objets

Multirelais.

En cliquant sur le bouton [Attribuer le multirelais], vous recevrez un menu de sélection au sein duquel
vous déterminez quel relais (bloc de données : Réserve) sera attribué au support d'identification sélectionné
(bloc de données : Sélection). La sélection se fait via le bouton [>] individuellement voire [>>] tous. Pour la
désélection, les boutons [<] voire [<<] sont valables de façon analogue.

Fig. 8-49:

Exemple d'application Attribuer le multirelais
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L'attribution des relais à un support d'identification sera mémorisée dans la
ferrure. Un ordre de ferrure qui doit être retransmis au lecteur mural Multirelais,
est créé, cf. Chapitre 13 PC - PDA.

Fig. 8-50:

Attribuer le multirelais - Ordre de ferrure créé

Support d'identification inconnu
Si le support d'identification parmi les mandants actuels est inconnu, un des messages suivants apparaît.

Fig. 8-51:

Le support d'identification se trouve en état de livraison non programmé

Fig. 8-52:

Le support d'identification est déjà utilisé dans un autre mandant

8.40
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Fig. 8-53:

Le support d'identification a été signalé comme perdu dans le mandant et remplacé

Fig. 8-54:

Le support d'identification est utilisé dans un autre mandant avec un autre concept de

fermeture

Effacer
Pour effacer un support d'identification, posez-le sur la station de programmation. Ouvrez la fenêtre Gérer
les supports d'identification et cliquez sur le bouton [Effacer].

Fig. 8-55:

Bouton [Effacer] dans la fenêtre „Gérer les supports d'identification“

Fig. 8-56:

Demande de validation lors de l'effacement du support d'identification
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Conseil
Avant d’effacer un support d'identification, vous devriez vous assurer que vous avez
posé le support d'identification correct sur la station de programmation, avec la
fonction « Lire info ».

Remplacer (générer un successeur)
Pour remplacer une clé perdue et bloquer la clé perdue pour le système de fermeture, il faut faire 2
opérations:

Étape 1: Remplacer (la clé perdue) en marquant le support d'identification concerné dans la fenêtre de
navigation, éditer un (nouveau) support d'identification et cliquer sur le bouton [Remplacer]. Une clé
successeur sera générée, clé qui sera identique à sa prédécesseur à l'exception du „Numéro perte“ (VNR).

Étape 2: L'utilisation de la clé successeur sur une ferrure bloque le prédécesseur sur cette ferrure parce
que toutes les ferrures eLOCK mémorise par support d'identification le VNR actuel (= le VNR le plus élevé)
et refusent toujours en tant que non autorisé un support d'identification avec un VNR inférieur (=
prédécesseurs).

Fig. 8-57:

8.42

Marquer le jeu de données dans le support d'identification pour remplacer
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Fonctions spéciales
Clé générale
La clé générale (plusieurs peuvent aussi être utilisées dans un seul mandant) est un support d'identification
qui peut ouvrir et fermer chaque ferrure de ce mandant indépendamment du concept de fermeture du
mandant.
La clé générale est programmée en tant que support d'identification libre en activant la zone d'option
„Clé générale“.
Les clés générales perdues représentent un risque considérable, c'est pourquoi la validité du VNR (max.)
des clés générales sera contrôlée comme celle des supports d'identification ,normaux'. L'utilisation de la clé
générale successeur sur une ferrure loque automatiquement la prédécesseur.

Conservez votre clé générale en toute sécurité pour éviter les risques de
sécurité et les dépenses pour se procurer une clé générale successeur.

Switch-Key
La Switch-Key est un support d'identification qui est en mesure de déclencher manuellement des
événements sur le profil temps de la ferrure, événements qui sont liés normalement à des heures fixes.
Exemple:
Dans le profil temps de la ferrure de la porte extérieure, les heures d'ouverture normales ont été fixées du
lundi au vendredi sur la période de 08h00 à 18h00.
Conséquence:
Entre le lundi et le vendredi, respectivement de 08h00 à 18h00, on n'a besoin d'aucun support
d'identification, car la porte s'ouvre automatiquement. En dehors de ces heures, la porte ne pourra être
ouverte qu'avec un support d'identification valide.
Demande d'exception:
En raison d'une situation exceptionnelle, la ferrure doit être fermée aujourd'hui déjà (vendredi à 14 heures)
et aucun visiteur ne pourra entrer.
Solution:
La ferrure sera convertie manuellement (porte = FERMÉE) avec la clé de commutation permanente
aujourd'hui (vendredi à 14 heures) au prochain événement temps
La Switch-Key est programmée en tant que support d'identification libre en activant la zone d'option
„Switch-Key“.
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Relais de lecteur mural supplémentaires
Les lecteurs muraux offrent la possibilité de raccorder deux relais externes supplémentaires et de
commander des appareils périphériques raccordés. Les Relais 2 et 3 peuvent être programmés et excités
individuellement.
Les autorisations pour le Relais 2 et/ou 3 sont valables pour TOUS les lecteurs muraux autorisés d'un
système de fermeture sur lesquels un support d'identification est autorisé.
Exemple:
Si une personne doit recevoir l'autorisation UNIQUEMENT pour le Relais 2 à un lecteur mural et
UNIQUEMENT pour le Relais 3 à un deuxième lecteur mural, la personne doit recevoir dans ce cas DEUX
supports d'identification pour les autorisations respectives.
o Support d'identification 1 avec l'autorisation pour le Relais 2
o Support d'identification 2 avec l'autorisation pour le Relais 3

Une autorisation pour le 2e voire 3e relais peut être activée via la zone d'option correspondante s'il
s'Agit d'un support d'identification libre.

8.44
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9. Zone de fonction
Vue d'ensemble
Dans la zone de fonction, des jours fériés et profils temps peuvent être consignés (au préalable) et
pourront être utilisés ultérieurement lors de la consignation de groupes de personnes, de personnes, de
supports d'identification et de ferrures. Ceci vous facilitera le travail lors de vos manipulations quotidiennes
avec le logiciel eLOCK Center. La vue d'ensemble suivante montre les différentes fonctions de la zone de
fonction
Profils temps pour personnes et ferrures

Jours fériés

Profils temps
eLOCK Center vous permet de restreindre dans le temps les autorisations pour des personnes ou des
ferrures. En activant l'icône Profils temps, vous ouvrez la fenêtre correspondante

Fig. 9-1:

Fenêtre pour les profils temps
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Fonctions de traitement
Symbole

Fonction
Ajouter
Ajouter des profils temps supplémentaires au plan de fermeture.
Editer
Exécuter des modifications sur des profils temps (existants)
Effacer
Effacer des profils temps du plan de fermeture.
Actualiser
Pour obtenir un affichage actuel, recharger l'effectif de données.

Ajouter un profil temps
Pour créer un nouveau profil temps, la fenêtre d’entrée peut être ouverte via l’icône Ajouter.

Fig. 9-2:

9.2

Ouvrir la fenêtre d'entrée pour un nouveau profil temps via l'icône [Ajouter]
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Vous reprenez vos entrée avec [Mémoriser et Achever].

Fig. 9-3:

Fenêtre d'entrée « Profil temps »

Editer le profil temps
Via l'icône Editer profil temps, vous pouvez ouvrir une nouvelle fois la fenêtre d'entrée pour le profil temps
marqué afin de procéder à des modifications.

Fig. 9-4:

Marquer le profil temps et activer l'icône [Editer]
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Vous reprenez vos modifications dans la fenêtre d'entrée avec Mémoriser et Terminer

Fig. 9-5:

Profil temps modifié
Après chaque modification d'un profil temps, les modifications doivent être
transmises aux supports d'identification concernés (Profil temps Personnes
modifié) ou aux ferrures (Profil temps Ferrures modifié). Vous pouvez faire
afficher de façon détaillée le besoin de programmation pour les supports
d’identification dans le plan de fermeture Personnes et pour les ferrures dans le
plan de fermeture Objet.

Fig. 9-6:

9.4

Plan de fermeture Personnes avec besoin de programmation

© HEWI Electronic Solutions | HEWI eLOCK-AD-SDS-2-74C_2-FR | 2010-07-30

eLOCK

Documentation de système Logiciel / Zone de fonction

État: PLUS
Ces supports d'identification exigent encore le transfert des modifications (besoin de
programmation). La directive actuelle dans eLOCK Center ne concorde pas avec la
programmation réelle.

État: OK
Ces supports d'identification n'exigent plus aucune modification. La programmation
correspond à la directive actuelle dans eLOCK Center

L'affichage des états des supports d'identification et des ferrures utilise les mêmes
symboles.

Effacer profil temps
Les profils temps ne peuvent être effacés que si aucune ferrure, personne, groupe de
personnes ou support d'identification ne leur sont attribués.

Pour effacer un profil temps, marquez le profil temps dans la fenêtre de navigation et activez l'icône
[Effacer]

Fig. 9-7:

Marquer le profil temps et activer l'icône [Effacer]
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Pour éviter d'effacer involontairement, une demande de validation doit être confirmée pour cette opération.

Fig. 9-8:

Demande de validation pour effacer un profil temps

Actualiser le profil temps
En activant l'icône Actualiser, la banque de données relit l'effectif de données de l'affichage actuel et le
représente. Cette fonction est surtout utile dans des applications à plusieurs places pour enregistrer dans
votre affichage actuel les modifications intermédiaires réalisées par d'autres utilisateurs eLOCK.

Fig. 9-9:

9.6

Actualisation de l'affichage de la fenêtre
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Profil temps Personnes
eLOCK Center vous permet de créer un nombre quelconque de profils temps différents pour gérer dans le
temps des autorisations de supports d'identification. Ce faisant, un profil temps pourra toujours être attribué
à un support d'identification, une personne et un groupe de personnes précis.

Exemple
Tous les collaborateurs de l'achat (p.ex. 10 personnes) doivent recevoir les mêmes autorisations dans le
temps du lundi au vendredi de 7 h à 18 h. Vous ne devez créer qu'une seule fois le profil temps
correspondant (p. ex. „Achat, jour ouvrable, 7-18 heures“) et ce profil pourra être attribué finalement à un
nombre quelconque de supports d'identification, de personnes ou de groupes de personnes.

Si un profil temps est attribué directement à un groupe de personnes, dans ce cas l' „Achat“, il
sera ainsi transmis automatiquement (Top-Down) à toutes les personnes de ce groupe de
personnes – et à leurs supports d'identification.

Déroulement du processus en vue d'ensemble
Étape

Activités

1

Vérifier les licences temps des ferrures (en option)

2

Créer un profil temps

3

Attribution du profil temps

4

Programmation du support d'identification

5

Vérifier la date et l'heure sur la ferrure (en option)

Vérifier les licences temps des ferrures (en option)
Les ferrures sans licence temps prennent uniquement en compte la date d’expiration
de l'un des profils temps attribué au support d'identification et le passeport du jour.
Les ferrures avec licence temps prennent en compte le profil temps intégral, attribué
au support d'identification (heure, date, jours de semaine, jours fériés) et le passeport du
jour.
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Pour toutes les ferrures qui doivent évaluer intégralement le profil temps d'un support d'identification, la case
de contrôle [Licence temps] dans la page des tableaux [Généralités] doit être activée. Vous trouverez au
Chapitre 3 comment attribuer une licence temps à une ferrure : Installation et Mise à jour, licences
temps.

Fig. 9-10:

Vérifier les licences temps des ferrures (en option)

Créer un profil temps
Les profils temps à utiliser doivent être créés. Choisissez dans la fenêtre d'entrée Profil temps activée (

cf.

Ajouter profil temps) la zone temps pour : « Personnes ».

Fig. 9-11:

Sélection d’un « Profil temps Personnes »

Un « Profil temps Personnes » peut être créé soit sous forme d’intervalle total ou d’intervalle d'un jour.

9.8
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Zone de données

Brève description
Pour les supports d'identification attribués, une seule période de
validité définie avec point de départ et point final (date, heure) sera

Intervalle total

consignée. Mis à part l'indication du passeport du jour, aucune autre
restriction dans le temps n'est possible.
Pour les supports d'identification attribués, il est possible à côté
d’une période de validité définie (date), de consigner d'autres

Intervalle d’un jour

restrictions dans le temps plus détaillées (jour de semaine, jour férié,
heure 1, heure 2, passeport du jour)

Les ferrures sans licence temps prennent uniquement en compte la date d’expiration
de l'un des profils temps attribué au support d'identification et le passeport du jour.
Les ferrures avec licence temps prennent en compte le profil temps intégral, attribué
au support d'identification (heure, date, jours de semaine, jours fériés) et le passeport du
jour.

Fig. 9-12:

Intervalle total – Paramètres possibles
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Intervalle d’un jour—Paramètres possibles

Une brève explication des zones de données utilisées dans ce qui suit :

Zone de données

Brève description
Sélectionnez via la zone de sélection la fonction Personnes. Vous

Zone de temps pour
Zone obligatoire

Nom
Zone obligatoire
Point de départ/Point
final
Zones obligatoires
Intervalle total
Date de/à
Heure de/à
Zones obligatoires
Intervalle d’un jour
Passeport du jour
Zone d'option
Deuxième temps - Actif
Zone d'option
Intervalle d'un jour
Zone obligatoire Intervalle
d’un jour

9.10

générez ainsi une zone temps pour l'attribution aux supports
d'identification.
Entrez un nom sans équivoque pour le profil temps. Chaque nom ne
doit être utilisé qu'une fois dans un mandant.
Entrez directement ou via la zone de sélection la période de validité
(date, heure) du profil temps.
Entrez directement ou via la zone de sélection la période de validité
(date) et les autorisations dans le temps détaillées (jour de semaine,
jour férié, heure 1, heure 2) du profil temps.
Via la zone de sélection, il est possible d'activer la fonction du
passeport du jour et de paramétrer la valeur souhaitée.
Après activation de la zone [Actif], vous pouvez définir un deuxième
temps pour le profil temps.
Activez les jours qui doivent être autorisés dans le profil temps.
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Attribution du profil temps
L'attribution d’un profil temps à un support d'identification, une personne ou un groupe de personnes se fait
lors de la création ou de la modification d'un support d'identification, de cette personne ou groupe de
personnes.
Pour éviter les erreurs éventuelles de saisie et de manipulation, il est judicieux d'attribuer le
profil temps directement lors de la création d'un nouveau support d'identification, personne ou
groupe de personnes.

Fig. 9-14:

Lancer l'attribution via l'icône [Editer] sur l'exemple d’un groupe de personnes

Fig. 9-15:

Sélectionnez le profil temps et conclure avec [Mémoriser et achever]
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Programmation du support d'identification
Les profils temps qui viennent d’être attribués ou modifiés pour des supports
d'identification, des personnes ou des groupes de personnes ne seront efficaces
qu’avec la programmation du support d'identification concerné.

Vérifier les données temps de la ferrure
Les profils temps attribués exigent que l'heure et la date soit correctement paramétrées
dans les ferrures et que les jours fériés mémorisés soient actuels. C'est pourquoi ils
seront actualisés régulièrement dans les ferrures dans le cadre d'ordres de
programmation réguliers avec la fonction PDA : Lire info ferrure et vous pouvez aussi le
vérifier manuellement et le corriger si besoin est.

9.12
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Profil temps Personnes (affectation en fonction des personnes)
Si des personnes n'appartiennent à aucun groupe de personnes et ont besoin d'un profil temps individuel, il
est possible de créer un profil temps en fonction de la personne. Ceci s'effectue au cours de la même étape
que celle pour Ajouter une nouvelle personne. Le profil temps créé n'est valable que pour la personne
affectée et ne peut être affecté à aucun groupe de personnes ni à d'autres personnes. Le profil temps sera
éliminé automatiquement lorsque la personne affectée sera effacée.

Exemple
Un artisan externe doit pouvoir accéder à l'installation de fermeture durant une semaine. Il doit recevoir
l'autorisation d'accès dans le temps, du lundi au vendredi de 17h00 à 21h00.

Déroulement du processus en vue d'ensemble
Étape

Activités

1

Vérifier les licences temps des ferrures (en option)

2

Créer un profil temps

3

Attribution du profil temps Personnes (affectation en fonction des personnes)

4

Programmation du support d'identification

5

Vérifier la date et l'heure sur la ferrure (en option)

Les étapes 1, 4 et 5 sont décrites dans le chapitre Profil temps Personnes.

Ajouter la personne
Cf. Chapitre Zone de personnes

Personnes

Ajouter.
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Créer un profil temps en fonction de la personne
Après la saisie des données souches de la personne, cliquez sur le bouton [En fonction de la personne]
sous profil temps.

Fig. 9-16:

9.14

Ajouter la personne
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Dans la fenêtre d'entrée suivante „Profil temps en fonction de la personne“, le profil temps sera créé, cf.
aussi Chapitre Zone de personnes

Fig. 9-17:

Profil temps Personnes

Créer Profil temps.

Créer un profil temps en fonction de la personne

Pour mémoriser le profil temps, cliquez sur le bouton [Mémoriser et finir].
Via le bouton [Copier], les paramètres d'un profil temps existant déjà peuvent être repris sous forme de
modèle pour un profil temps en fonction de la personne. Pour les paramètres d'un profil temps, cf. Chapitre
Zone des personnes

Profil temps Personnes

Créer Profil temps.
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Dans la fenêtre „Ajouter personne“ apparaît à présent Profil temps en fonction de la personne.

Fig. 9-18:

Ajouter la personne

Dans la vue d'ensemble Zone fonctionnelle

Profils temps, le profil temps en fonction des personnes

„PersonalTimeprofile: 123-Max Mustermann“ s'affiche. Sous le point du menu Profils temps, les profils temps
en fonction de la personne peuvent être modifiés. Il n'est pas possible d'effacer dans la vue d'ensemble, le
profil temps sera effacé automatiquement lors de l'effacement de la personne affectée. Le bouton
correspondant n'apparaît pas dans la vue d'ensemble.

Fig. 9-19:

9.16

Zone fonctionnelle - Vue d'ensemble Profils temps

© HEWI Electronic Solutions | HEWI eLOCK-AD-SDS-2-74C_2-FR | 2010-07-30

eLOCK

Documentation de système Logiciel / Zone de fonction

Profil temps Ferrures (mode switch)
eLOCK Center vous permet de créer un nombre quelconque de profils temps différents pour connecter ou
déconnecter des ferrures en fonction du temps. Vous pourrez ainsi permettre par exemple à des visiteurs
d'accéder sans entrave à des zones publiques à des heures bien définies. Jusqu'à 10 temps profils
complémentaires peuvent être attribués à chaque ferrure. La ferrure se connecte ou se déconnecte en mode
switch aux temps consignés dans les profils temps.

En mode switch activé, aucun contrôle d’autorisation individuelle n'aura lieu sur la
ferrure. Les ferrures sont soit connectées durablement ou connectent automatiquement
lorsque les boutons de porte sont légèrement tournés.

L'activation / la désactivation du mode switch peut se faire via les profils temps (uniquement pour des
ferrures avec licence temps) et/ou manuellement via l’IT switch. Cf. le Manuel système, le Registre
Système, le Mode switch pour plus de détails.

Exemple
La porte extérieure d’un bâtiment est libre d'accès aux temps suivants. (VERT).
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h00-11h59 et de 14h00-18h59 respectivement.
Jeudi de 8h00-11h59 et (en raison d'heures d'ouverture prolongées) de 14h00-20h59.
Samedi uniquement de 8h00-11h59.
En dehors de ces temps (ROUGE), la porte n'est accessible qu’aux personnes munies d’un support
d'identification autorisé.
Fonctionnement selon l’exemple du lundi :
Jusqu'à 7h59, la porte est fermée et ne peut être ouverte qu’avec un support d'identification autorisé.
À 8h00, la porte S’OUVRE et à 11h59 elle se FERME. À 14h00, la porte S’OUVRE et à 18h59 elle se
FERME.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour férié
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Pour réaliser la demande représentée dans l'exemple, vous avez besoin de 3 profils temps :
o Lun - Sam

08h00 – 11h59

o Lun - Ven

14h00 – 18h59

o Jeu

19:00 – 20:59

Déroulement du processus en vue d'ensemble
Étape

Activités

1

Vérifier les licences temps des ferrures (en option)

2

Créer un profil temps

3

Attribution du profil temps

4

Programmation de la ferrure

5

Vérifier la date et l'heure sur la ferrure

Vérifier les licences temps des ferrures (en option)
Les ferrures sans licence temps n'autorisent que l'activation / la désactivation
manuelle du mode switch via un IT switch.
Les ferrures avec licence temps autorisent l'activation / la désactivation du mode
switch aussi bien en fonction du temps via les profils temps de ferreur et/ou
manuellement via l’IT switch.

Pour toutes les ferrures qui doivent autoriser l'activation / la désactivation du mode switch en fonction du
temps via des profils temps de ferrure, la case de contrôle [Licence temps] dans la page des tableaux
[Généralités] doit être activée. Vous trouverez au Chapitre 3 comment attribuer une licence temps à une
ferrure : Installation et Mise à jour, licences temps.

Fig. 9-20:

9.18

Vérifier les licences temps des ferrures (en option)
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Créer un profil temps
Les profils temps à utiliser doivent être créés. Choisissez dans la fenêtre d'entrée Profil temps activée (

cf.

Ajouter profil temps) la zone temps pour : « Ferrures ».

Fig. 9-21:

Sélection d’un « Profil temps Ferrure »

Fig. 9-22:

Profil temps Ferrures – Paramètres possibles
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Une brève explication des zones de données utilisées dans ce qui suit :

Zone de données
Zone de temps pour
Zone obligatoire
Nom
Zone obligatoire
Date de/à
Heure de/à
Zone obligatoire
Intervalle d'un jour
Zone obligatoire

Brève description
Sélectionnez via la zone de sélection la fonction Ferrures. Vous
générez ainsi une zone temps pour l'attribution aux ferrures.
Entrez un nom sans équivoque pour le profil temps. Chaque nom ne
doit être utilisé qu'une fois dans un mandant.
Entrez directement ou via la zone de sélection la période de validité
(date) et les autorisations dans le temps détaillées (jour de semaine,
jour férié, heure 1, heure 2) du profil temps.
Activez les jours qui doivent être autorisés dans le profil temps.

Attribution du profil temps
L'attribution d'un profil temps à une ferrure est lancée via l'icône [Attribuer profil temps].

Fig. 9-23:

9.20

Lancer l'attribution via l'icône [Attribuer Profil temps]
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À l'aide des touches à flèche, les profils temps marqués sont attribués (Sélection) ou retirés (Réserve) a la
ferrure sélectionnée. Avec le bouton Reprendre, l'attribution sera reprise.

Fig. 9-24:

Sélectionner Profils temps

Les profils temps utilisés peuvent se compléter en fonction du jour de semaine
correspondant, mais pas de chevaucher. Un seul profil temps est valable et efficace
pour une date concrète (p. ex. 14.02.2008 14h00).

Fig. 9-25:

Message d'erreur « Erreur pour les profils temps »
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Programmation des ferrures
Les profils temps qui viennent d'être attribués ou modifiés ne seront efficaces qu'avec la
programmation des ferrures concernées.

Vérifier les données temps de la ferrure
Les profils temps attribués exigent que l'heure et la date soit correctement paramétrées
dans les ferrures et que les jours fériés mémorisés soient actuels. C'est pourquoi ils
seront actualisés régulièrement dans les ferrures dans le cadre d'ordres de
programmation réguliers avec la fonction PDA : Lire info ferrure et vous pouvez aussi le
vérifier manuellement et le corriger si besoin est.

9.22
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Passeport du jour
Les supports d'identification reçoivent lors de chaque identification sur le lecteur mural En ligne plus un
« passeport du jour » avec une durée de validité réglable (à partir du jour actuel) entre 1 et 31 jours. Seuls
les supports d'identification munis d’un passeport du jour valable sont autorisés sur les ferrures En ligne et
Hors ligne de l’objet – en plus du contrôle d’autorisation individuel de l'IT sur la ferrure. Si le nouveau
passeport du jour est refusé pour le support d'identification avec un passeport du jour périmé lors de
l’identification sur une ferrure En ligne plus (p. ex. après le message de perte), le support d'identification sera
automatiquement bloqué sur toutes les ferrures – aussi les ferrures Hors ligne - de l'objet.
La fonction Passeport du jour n'est possible qu'en liaison avec un lecteur mural En ligne
plus.

Lors de la première programmation d'un support d'identification, celui-ci sera décrit avec
la durée de validité écoulée de "hier" à "hier" et ne sera donc pas autorisé à fermer.
Le support d'identification doit d'abord s'identifier sur le lecteur mural En ligne plus afin
de recevoir un passeport du jour valable et ainsi des autorisations pour les ferrures
définies.

Exemples
La validité du passeport du jour peut être réglée différemment pour chaque support d'identification de 1-31
jours.

Exemple 1
Durée : 1 jour

Les supports d'identification dont le profil temps du passeport du jour est
paramétré sur 1 jour, sont autorisés après identification sur le lecteur mural En
ligne plus jusqu'à 23h59 du même jour aux portes pour lesquelles une
autorisation est consignée dans le support d'identification. Ces supports
d'identification doivent s'identifier impérativement sur le lecteur mural En ligne
plus aux dates auxquelles vous avez besoin de l'accès.

Exemple 2
Durée : 5 jours

Les supports d'identification dont le profil temps du passeport du jour est
paramétré sur 5 jours, sont autorisés après identification sur le lecteur mural En
ligne plus pour le jour de calendrier actuel et pour les 4 jours suivants aux portes
pour lesquelles une autorisation est consignée dans le support d'identification.
Ces supports d'identification doivent s'identifier à nouveau au plus tard après 5
jours sur le lecteur mural En ligne plus.
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Paramétrer le passeport du jour
Si la fonction „Envoi automatique de l'ordre“ sous Extras

Paramètres

Système

est désactivée, il faut transférer, après Ajouter et après chaque modification d'un profil
temps avec fonction Passeport du jour, l'ordre de ferrure en résultant à tous les lecteurs
muraux En ligne plus.

Vous paramétrez la validité du passeport du jour dans le Profil temps Personnes dans la zone Passeport
du jour. Sélectionnez la durée du passeport du jour souhaitée et mémorisez-la.

Fig. 9-26:

Créer le passeport du jour dans le Profil temps personnes

Si vous ne voulez pas profiter de la fonction Passeport du jour dans un profil
temps, sélectionnez le paramètre « inactif » (préréglage).

9.24
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Régler l'heure limite
L'heure limite est définie dans le menu Extras

Paramètres

Système. Tous les transpondeurs avec

passeport du jour qui s'identifient sur le lecteur mural En ligne plus selon l'heure limite paramétrée, reçoivent
l'autorisation pour la durée de validité du passeport du jour paramétré et en plus l'autorisation pour le jour
suivant.

Exemples
L'heure limite est paramétrée sur 18h00.
Un transpondeur dont le profil temps du passeport du jour est paramétré sur 1
Exemple 1

jour, s'identifie à 17h00 sur le lecteur mural En ligne plus.
Celui-ci sera autorisé jusqu'à la fin de la même journée aux portes pour
lesquelles une autorisation est consignée dans le transpondeur.
L'heure limite est paramétrée sur 18h00.
Un transpondeur dont le profil temps du passeport du jour est paramétré sur 1

Exemple 2

jour, s'identifie à 19h00 sur le lecteur mural En ligne plus.
Celui-ci sera autorisé jusqu'à la fin du jour suivant aux portes pour lesquelles
une autorisation est consignée dans le transpondeur.

Fig. 9-27:

Extras

Paramètres

Système – Paramétrer l'heure limite
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Jours fériés
Les jours fériés sont considérés comme type de jour individuel dans le profil temps et peuvent ainsi être pris
en compte à part lors de la concession des autorisations dans les profils temps.
Afin de pouvoir utiliser les jours fériés dans un objet, il faut remplir les conditions suivantes :
o les jours fériés doivent être activés dans le profil temps utilisé
o les ferrures concernées sont disponibles dans la version Temps
o les jours fériés sont mis à jour dans eLOCK Center

La fonction Jours fériés peut aussi être utilisée pour les congés d'entreprise ou
d'autres périodes pour lesquelles un accès à gérer à part est souhaité.

Fig. 9-28:

Appel de la fenêtre via l’icône [Jours fériés]

Fonctions de traitement
Symbole

Fonction
Ajouter
Ajouter des jours fériés supplémentaires au plan de fermeture.
Editer
Exécuter des modifications sur des profils temps existants
Effacer
Effacer des jours fériés du plan de fermeture.
Actualiser
Pour poursuivre le traitement voire afficher, recharger l'effectif de données
actuelles de la banque de données.

9.26
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Exporter
Les jours fériés consignés actuellement peuvent être transmis dans un fichier
CSV

externe

(tenir

compte

du

format

CSV

pour

la

fonction

exportation/importation).
Importer
Les jours fériés peuvent être transmis dans un fichier CSV externe (tenir
compte du format CSV pour la fonction exportation/importation).

Créer des jours fériés
Via l'icône [Ajouter], la fenêtre pour Traiter les jours fériés est lancée.

Fig. 9-29:

Vue Fenêtre « Jours fériés »

Zone de données

Brève description

OrgaUnit ID
Inactif

Actuellement encore sans fonction
Indiquez directement ou via les zones de sélection la date du jour

Date de/à
Zone obligatoire

férié. Si la zone d'option „plusieurs jours“ n'est pas appelée, „Date
jusqu'à “ sera reprise automatiquement par „Date de“.
Il faut actualiser cette zone quand la période des jours fériés s'étend

Plusieurs jours
Zone d'option

sur plusieurs jours, quand „Date de“ et „Date jusqu'à“ ne doivent pas
être identiques.
Indiquez quand le jour férié devra être transmis au plus tard à toutes

Publier à partir de
Zone obligatoire

les ferrures concernées. Pour éviter les trajets inutiles, le jour férié
sera transmis avant cette date uniquement aux ferrures pour
lesquelles d'autres ordres existent.

Description
Zone obligatoire

Entrez un nom sans équivoque pour le profil temps. Chaque nom ne
doit être utilisé qu'une fois dans un mandant.
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Attention ! Remarque importante pour le release principal ES5000 plus !
Les ferrures des Séries ES5000 et ES5000 plus ne peuvent pas exploiter les
années des jours fériés. Il est impérativement conseiller de ne consigner les jours
fériés pour ces ferrures qu’une année à l'avance et de les transmettre. Lors du
transfert des jours fériés de l'année suivante, le risque d'ajouter sans le vouloir
les jours fériés mobiles est grand. C'est pourquoi il faut toujours effacer les jours
fériés mobiles écoulés dans eLOCK Center.

Format CSV pour la fonction exportation/importation
Pour l'importation d'un fichier CSV, il faut qu'il soit impérativement formaté comme suit :
La ligne d'en-tête doit contenir les désignations indiquées plus bas, séparées par des virgules.
Note,isPeriod,DateFrom,DateTo,OpenFrom
Les différents jeux de données doivent contenir els données de jours fériés séparées par une virgule,
suivants :
nom du jour férié,ID du jour férié,Date de(JJ.MM.AAAA),Date jusqu'à(JJ.MM.AAAA),date de
publication(JJ.MM.AAAA).

Exemple de format nécessaire pour un fichier CSV
Note,isPeriod,DateFrom,DateTo,OpenFrom
Date de l'Unité Allemande,1,03.10.2008,03.10.2008,01.07.2008
1er jour de Noël,2,25.12.2008,25.12.2008,01.07.2008
2e jour de Noël,3,26.12.2008,26.12.2008,01.07.2008

L'entrée de l'ID jour férié marqué en rouge dans le tableau peut être choisie arbitrairement, elle ne sert que
de d'emplacement lors de l'importation et sera écrasée par eLOCK Center.
Vous trouverez des listes de jours fériés spécifiques aux pays en format CSV
valable sur Internet sous www.hewi.fr – Terme de recherche (recherche en texte
intégral) : « Jours fériés »

9.28
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Programmation des ferrures
Les jours fériés qui viennent d'être attribués ou modifiés ne seront efficaces qu'avec la
programmation des ferrures concernées.

Il n'est possible de mémoriser que 150 jours fériés au maximum dans la ferrure.
Si vous avez créé plus de 150 jours fériés dans eLOCK Center, vous devez transférer à
intervalles réguliers les jours fériés aux ferrures. Ainsi les jours fériés écoulés seront
remplacés par les jours fériés futurs dans la ferrure (mémorisation à roulement).

Chaque modification du jour férié (ajouter, editer, effacer) génère un ordre de programmation pour les
ferrures correspondantes. Pour éviter les trajets inutiles, ces ordres ne seront exécutés avant la date de la
publication que si d'autres ordres existent déjà pour cette ferrure. Ce n'est qu’à partir de la date indiquée de
la publication que les ordres de transfert de jours fériés seront traités comme ordres autonomes.
Pour éviter les trajets inutiles, la date devra être placée dans la zone „Publier à partir
de“ aussi près que possible de la date du jour férié. Néanmoins il faut qu'il reste
suffisamment de temps pour pouvoir exécuter les ordres avec certitude, s'ils n'ont pas
déjà été transmis en arrière-plan jusqu'à la date fixée.
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Zone de l’objet

Appelez la zone de l'objet via le point du menu [Zone de l’objet]. Les zones de protection (groupes de
ferrure) et les ferrures (pièces) du système de fermeture sont gérées dans cette zone.

Fig. 10-1:

Zone de l’objet

Les désignations précises et les attributions des ferrures et des zones de protection devraient représenter
les données d'organisation et de construction du mandant. Un plan de fermeture existant en rapport avec un
objet peut être utilisé à ces fins.

Vue d'ensemble
Les ferrures et les zones de protection du mandant comptent parmi les éléments du plan de fermeture de la
zone de l’objet.

Mandant

Achat

IT

Zones de protection
(groupes de ferrure)

Bureau.1

Bureau.2

Centre de calcul

Ferrures
(pièces)

Fig. 10-2:

Éléments du plan de fermeture Zone de l’objet

Vous trouverez dans le logiciel d'administration eLOCK Center la vue d'ensemble du plan de fermeture sous
le point du menu Plan de fermeture → Objets du plan de fermeture. Vous trouverez la description précise
et la structure de la vue d'ensemble au Chapitre 12 Traitement du plan de fermeture.
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Zones de protection
Les ferrures (pièces) sont réunies en groupes dans les zones de protection. Elles servent à la simplification,
la sauvegarde et l'accélération dans le plan de fermeture eLOCK. Puisque une ou plusieurs ferrures sont
réunis sous forme d'unité similaire par les zones de protection, le nombre d'éléments du plan de fermeture
se réduit et ainsi la complexité de l'ensemble et les erreurs éventuelles lors de la saisie ou de la concession
d#autorisations. Par exemple, tous les bureaux du département Achat sont attribués à la zone de protection
„Achat bureau“.
Vous accédez à la zone des zones de protection via la suite de menu Zone de l’objet → Zones de
protection.

Fig. 10-3:

Zone de l’objet, zones de protection

Fonctions de traitement
Symbole des
fonctions

Fonction
Ajouter
Ajouter des zones de protection supplémentaires au plan de
Editer
Exécuter des modifications sur des zones de protection (existants)
Effacer
Effacer des zones de protection du plan de fermeture.
Actualiser
Pour poursuivre le traitement voire afficher, recharger l'effectif de
données actuelles de la banque de données.
Attribuer des ferrures
Attribuer aux ferrures des zones de protection sélectionnées
Importer
Importer des zones de protection à partir d'un fichier CSV.

10.2
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Ajouter
Via le bouton [Ajouter zones de protection], les zones de protection seront consignées.

Fig. 10-4:

Consigner des zones de protection

Messages d'erreur importants

Corrections à faire

Le nom doit être indiqué

Saisir un nom sans équivoque de la zone de protection.

Nom déjà donné

Corriger les noms déjà saisis et choisir un nom qui n'a pas
encore été utilisé jusqu'ici parmi les mandants.

Priorité manque

Sélectionner la priorité (ordre chronologique du classement
des zones de protection sur l'IT).

Editer
Cette fonction permet de editer les zones de protection existant déjà.

Effacer
Si des zones de protection ne sont plus nécessaires, ils peuvent être effacés.

Avant d'effacer, toutes les attributions aux ferrures doivent être éliminées.

© HEWI Electronic Solutions | HEWI eLOCK-AD-SDS-2-74C_2-FR | 2010-07-30

10.3

eLOCK

Documentation de système Logiciel / Zone de l’objet

Actualiser
Si votre logiciel eLOCK est une version pour plusieurs places, les modifications peuvent se faire sur
différentes places de travail. Pour pouvoir afficher toutes les modifications qui ont été réalisées sur le
système, vous devez appuyer sur le bouton [Actualiser]. Ce n'est qu'à ce moment que les modifications de
tous les utilisateurs seront visibles sur votre écran.

Attribuer des ferrures
Pour attribuer ou éliminer des ferrures pour les zones de protection correspondantes, les ferrures
sélectionnées seront marquées dans „Réserve“ et reprises ou éliminées avec les touches à flèche dans la
„Sélection“. À l'aide des touches à flèche, les ferrures marquées seront attribuées à la zone de protection
sélectionnée. Avec le bouton Reprendre , l'attribution sera reprise dans le plan de fermeture.
L'attribution de ferrures aux zones de protection est importante dans le cadre de l'élaboration du plan de
fermeture au niveau organisation; cf. aussi le Chapitre 12 Traitement du plan de fermeture.

Fig. 10-5:

10.4

Attribuer des zones de protection aux ferrures
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Vous obtiendrez la vue d'ensemble sur les zones de protection déjà consignées dans la fenêtre de gauche.
Dans la fenêtre de droite, vous pourrez choisir entre la vue des ferrures déjà attribuées ou les données
générales sur la zone de protection correspondante.

Fig. 10-6:

Vue d'ensemble sur les zones de protection
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Ferrures
Vous accédez à la zone des ferrures via la suite de menu Zone de l’objet → Ferrures

Fig. 10-7:

Zone de l’objet, ferrures

Un jeu de données est généré pour chaque ferrure avec les indications: numéro de la pièce, nom de la
pièce, et autres indications. En cas de besoin, un profil temps déjà consigné peut être attribué à la ferrure.
La description de la fonction „Profil temps“ se trouve au Chapitre 09 [Zone de fonction].

Fonctions de traitement
Symbole des
fonctions

Fonction
Ajouter
Ajouter des ferrures supplémentaires au plan de fermeture.
Editer
Exécuter des modifications sur des ferrures existant déjà
Effacer
Effacer des ferrures du plan de fermeture.
Actualiser
Pour poursuivre le traitement voire afficher, recharger l'effectif de données
actuelles de la banque de données.
Attribuer la zone de protection
Sélectionner des zones de protection Attribuer à des ferrures
Importer
Fonction d'assistant pour la reprise de données de masse à partir des
fichiers CSV.
Protocole d'accès
Lecture des événements mémorisés d’une ferrure

10.6

© HEWI Electronic Solutions | HEWI eLOCK-AD-SDS-2-74C_2-FR | 2010-07-30

eLOCK

Documentation de système Logiciel / Zone de l’objet

Symbole des
fonctions

Fonction
Remplacer
Remplacement des ferrures disponibles par une ferrure neuve
Exécuter les ordres
Exécution manuelle d’ordres de ferrures

Licence temps
L'activation de la licence temps active les fonctions suivantes:
o Concession de profils temps Ferrures,
o Évaluation et commande de profils temps Personnes (jours de semaine, jours fériés, heures),
o Activation en option du protocole de fermeture.
La date de validité (format: jour, mois, an) (de - à) sera aussi évaluée par les ferrures sans licence temps.
Les licences temps sont traitées comme licences à la pièce actives et uniquement gérées sur la base d'un
crédit (cf. aussi Chapitre 14 Suppléments). L'utilisateur fait l'acquisition du nombre nécessaire de licences
temps et en approvisionne le système. L´état des licences actuel peut être affiché via la suite de menu:
Suppléments

Licence.

L'activation de la zone d'option "Licence temps" de la ferrure augmente le compteur d'utilisations et la
désactivation de la zone d'option ou l'effacement d'une ferrure avec zone d'option activée réduit le compteur
d'utilisations.

Fig. 10-8:

Réglages - Licences

Protocole
Le protocole peut être activé voire désactivé par ferrure dans la fenêtre « Ajouter ferrure » ou « Editer
ferrure ».
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L'activation du protocole de la ferrure entraîne la mémorisation des données suivantes : Ils peuvent être lus
avec la fonction "Procès-verbal d'accès" et affichés dans eLOCK Center :
o Données d'identification de la garniture : ID, n° de pièce, nom de pièce
o Date: date (jour, mois, an) et heure (heure, minute, seconde)
o Données d'identification de l'IT voire du MASTER-IT : IT-ID, VNR
Exceptions : Les défauts ou les transpondeurs externes ou l'utilisation de la touche intérieure du
système confort seront verbalisés par "Erreur IT" ou "Touche intérieure". Aucun VNR ne sera affiché.
o Événement sur la garniture : Autorisé, Non autorisé, Pas autorisé, Ouverture de système autorisée,
Ouverture de secours autorisée, Ouverture de secours non autorisée

Vous trouverez d'autres informations sous 10 Zone des objets
Rapports

Procès-verbal d'accès ou sous 11

Procès-verbal d'accès !

Ajouter
En cliquant sur le symbole [Ajouter], de nouvelles ferrures seront saisies. Les zones marquées en rouge,
numéro de pièce et nom de pièce, sont des zones obligatoires sans leur description claire, l'entrée ne pourra
pas être mémorisée. Dans cette fenêtre, les licences temps ou le protocole seront activés en plus.

Fig. 10-9:

Ajouter ferrure

Si la fonction "heure d'été" a été activée dans "Saisir mandant", la fonction "conversion
heure d'été" sera toujours activée automatiquement si l'on ajoute une nouvelle ferrure.

Confirmez en cliquant sur le bouton [Achever].

10.8
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Fig. 10-10: Ajouter ferrure, activer licence temps ou protocole

L’enregistrement des données engendre les ordres « Personnaliser la ferrure » et « Envoyer Blacklist » pour
le PDA. Les données sont transférées à la ferrure comme décrit dans la chapitre 13 PC-PDA.
L’ordre « Envoyer Blacklist » est seulement transféré au PDA lorsque les transpondeurs
sont autorisés sur la ferrure avec VNR>0. Si ce n’est pas le cas, l’ordre « Lire Blacklist »
est placé sur « Exécuté manuellement/en fonction du système ».
Pour plus d’informations, voir le paragraphe « Transférer Blacklist ».

Vous obtiendrez la vue d'ensemble sur les ferrures déjà consignées dans la fenêtre de gauche. Dans la
fenêtre de droite, vous pourrez choisir entre la vue des zones de protection déjà attribuées, les données
générales ou les ordres de ferrure pas encore traités durant cette phase pour la ferrure correspondante.
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Fig. 10-11: Vue d'ensemble Ferrures

Messages d'erreur
importants

Corrections à faire

Le nom doit être indiqué

Saisir un numéro de pièce clair et un nom de pièce clair.

Numéro déjà donné

Corriger le n° de la pièce saisi jusqu'ici et donner un n° qui n'a pas
encore été utilisé jusqu'ici dans le mandant.

Nom déjà donné

Corriger les noms déjà saisis et choisir un nom qui n'a pas encore
été utilisé jusqu'ici dans le mandant.

Editer
En cliquant sur le bouton [Editer], les données de ferrure déjà saisies deviennent modifiables, à savoir les
données concernant le numéro de la pièce, le nom de la pièce, le profil temps ou le protocole peuvent être
modifiées. Pour tout modification un ordre de ferrure sera généré pour le PDA, ordre qui doit être transmis à
la ferrure comme décrit au Chapitre 13 [PC-PDA].

Effacer
Pour effacer une ferrure, il faut marquer la ferrure souhaitée et avec le bouton [Effacer] retenue pour
l'effacement. Ici un ordre d'effacer est généré pour le PDA avec lequel les données d'effacement seront
transmises À la ferrure comme décrit au Chapitre 13 [PC-PDA]. Après avoir annoncé en retour la
transmission de données par le PDA au logiciel eLOCK Center, la ferrure pourra être effacée comme prévu.

Actualiser
Si vous travaillez avec la version à plusieurs places du logiciel eLOCK, vous pouvez procéder à des
modifications sur les différentes places de travail. Pour pouvoir afficher toutes les modifications qui ont été
réalisées sur le système, vous devez appuyer sur le bouton [Actualiser]. Ce n'est qu'à ce moment que les
modifications de tous les utilisateurs seront visibles sur votre écran.

Attribuer les zones de protection
En cliquant sur le symbole [Attribuer les zones de protection], des pièces sont attribuées aux zones de
protection. Le déroulement est analogue à la description [Attribuer aux ferrures] dans la zone des zones
de protection de ce chapitre du manuel.

10.10
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Importer
La fonction d'importation pour les pièces permet de reprendre de grandes quantités de données À partir d'un
effectif de données existant déjà. En cliquant sur le bouton [Importer], vous faites démarrer une fonction
d'assistant qui vous guide étape par étape dans le processus d'importation de ces données de masse.
L'importation se compose de 6 étapes différentes.

Fig. 10-12: Importer des données csv: Ferrures
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Le tableau pour l'importation des pièces a besoin au moins des indications sur le numéro de la pièce et le
nom de la pièce. Il pourrait être structuré sous la forme d'un tableau Excel comme dans l'exemple suivant.
Numéro de pièce

Nom de la pièce

E1.1

Porte extérieure Nord 1

E1.2

Porte extérieure Nord.2

E1.8

Laboratoire Développement ES

E1.9

Centre de commande ES

E1.10

Bureau collectif EK

E1.11

Pièce 11

L'importation de données souches se fait de façon analogue à la procédure de reprise des données au
moyen de fichiers csv dans l'exemple des groupes de personne, décrite au Chapitre 8 Zone de personnes.
Vous trouverez au Chapitre 24 Listes de contrôle un fichier csv modèle pour les pièces (ferrures).

Protocole d'accès
Les données d'accès d'une ferrure peuvent être lues avec la fonction Protocole d'accès. Cliquez sur le
bouton [Protocole d’accès], sélectionnez le nombre d’événements à lire et cloturez la procédure avec le
bouton [Mémoriser et Finir].

Fig. 10-13: Anzahl der zu lesenden Beschlagsereignisse auswählen
À présent un ordre sera généré pour le PDA. Après synchronisation du PDA, l’ordre « Protocole d’heure de
fermeture de la ferrure » apparaît sur le PDA. Exécuter cet ordre et synchroniser à nouveau le PDA. Le
rapport généré sur les données d'accès consignées sur la ferrure sera appelé par l’intermédiaire de
Rapports/Protocoles

Protocole d’accès dans eLOCK Center.

Cf. aussi le Chapitre 13 Rapports

10.12
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Remplacer
La fonction „Remplacer ferrure“ est uniquement à la disposition des utilisateurs
possédant des droits d’administrateurs.

De par la fonction Remplacer ferrure,
o la nouvelle ferrure physique intervient à la place de l’ancienne ferrure,
o la nouvelle ferrure reprend dans le plan de fermeture les droits de l’ancienne ferrure.

La nouvelle ferrure reprend et enregistre les données suivantes de l’ancienne ferrure du eLOCK Center :
o Identification
•

ID ferrure

•

Numéro de pièce

•

Nom de pièce

o Plan de fermeture
•

Zones de protection

o Temps
•

Licences dans le temps

•

Profil de temps / Ferrure

o Réglages du système
•

Protocole (oui/non)

•

Passage à l’heure d’été (oui/non)

•

Verrouiller de temps de sélection/desélection

o Evénements du système
•

Jours fériés

•

Blacklist
Avertissement
Avant l’exécution de la fonction „Remplacer ferrure“, les protocoles d’accès de
l’ancienne ferrure doivent avoir été transférés vers eLOCK Center. Les protocoles
d’accès ne sont pas transférés à la nouvelle ferrure.

En cliquant le bouton [Remplacer ferrure], plusieurs ordres destinés au PDA sont générés pour la ferrure
marquée en vue du remplacement.
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Menu Ferrures, Ordres de ferrures „Remplacer ferrure“

A l’aide du PDA, comme décrit au chapitre 13 PC-PDA, transférez les ordres à la nouvelle ferrure.
Supprimez, à l’aide du PDA, comme décrit ci-après, la ferrure remplacée. Vous pouvez de nouveau intégrer
la ferrure supprimée dans votre ou une autre installation de fermeture.

Avertissement
Si la ferrure remplacée est à nouveau intégrée à l’installation sans supression, les
supports d’identification correspondants continuent d’avoir des droits sur cette ferrure.

Transmettre Blacklist
Pour remplacer des transpondeurs, il est nécessaire de bloquer le transpondeur remplacé sur les garnitures
attribuées. Ceci se passe soit du fait du comportement du transpondeur successeur (Informations détaillées,
cf. Paragraphe 08 Zone de personnes

Transpondeur

Remplacer) ou par "Transmettre la Blacklist" à

la garniture. Lors du transfert de la Blacklist, tous les transpondeurs avec un VNR (numéro perdu) > 0 seront
transmis à la garniture. Ainsi les transpondeurs remplacés (volés ou retrouvés) seront automatiquement
reconnus sur la garniture en tant que non autorisé en raison du VNR inférieur à celui du transpondeur
successeur.
Pour transmettre les VNR, choisissez la suite de menu Pièces

Clé générale

Transmettre

Blacklist dans eLOCK Mobile sur le PDA.

10.14
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Suppression avec PDA
Avertissement
o Une ferrure a uniquement le droit d’être directement supprimée avec le PDA
lorsqu’elle a été remplacée par une nouvelle ferrure.
o Une ferrure supprimée manuellement demeure dans la base de données eLOCK
Center.

Pour supprimer directement une ferrure avec le PDA, sélectionnez dans eLOCK Mobile l’ordre de menu
Pièces

Clé générale

Supprimer la ferrure.

Ordres accomplis
De par la fonction „Ordres accomplis“, les ordres ouverts sont accomplis manuellement dans le eLOCK
Center lorsque p. ex. un PDA a transféré des ordres à la ferrure et que le PDA a été perdu ou détruit.
La ferrure n’accepte plus ces ordres (p.ex. personnaliser), eLOCK Center les envoie cependant sans cesse
au PDA puisqu’ils ne sont pas encore accomplis selon l’état disponible.
Avertissement
L’utilisateur doit contrôler manuellement l'exécution des ordres dans le menu
Ferrures, ordres de ferrures afin de savoir si tous les ordres sont accomplis pour la
ferrure en question !

La fonction „Ordres accomplis“ est uniquement à la disposition des utilisateurs
disposant de droits d’administrateurs.
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Accomplir des ordres de ferrures
En cliquant le bouton [Ordres accomplis], l’ordre de la ferrure marquée est positionné sur l’état „Exécuté
manuellement/en fonction du systèmei“.

Fig. 10-15: Menu Ferrures, accomplir manuellement des ordres de ferrures

Types de ferrure
Le type de ferrure sera automatiquement consigné lorsque vous ajoutez ou importez des ferrures.
ES5000
ES6000
ES7000

Ferrures de la série ES5000 qui ont été programmées avec HEWI Key 5.1.x.y
Ferrures de la série ES5000plus
Ferrures de la série eLOCK

Sous-types de ferrure
En ajoutant une nouvelle ferrure, il faut déterminer le sous-type de ferrure.
o Normal (toutes les ferrures Hors ligne)
o Multirelais
o En ligne
o En ligne Multirelais
o En ligne Face

10.16
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Genres de ferrures
La bibliothèque des ferrures est consignée en usine et contient les genres de ferrure de la série:
HEWI eLOCK. Vous verrez dans ce qui suit un extrait des genres de ferrures valides.
Numéro

Désignation de la ferrure

1

Bouton uni intérieur EM

2

Bouton uni intérieur HiTag

3

Bouton uni extérieur EM

4

Bouton uni extérieur HiTag

5

Système confort EM

6

Système confort HiTag

7

Porte à cadre V2 EM

8

Porte à cadre V2 HiTag

9

Lecteur mural V3 BBG EM

10

Lecteur mural V3 BBG HiTag

11

Module de lecture V1 EM/HiTag

14

Module LAN/Ethernet

Commandes de ferrure
Dans la fenêtre de détail avec le registre "Commandes de ferrure", vous pouvez voir l'état actuel des
commandes pour cette ferrure. Ceci est important parce que les données de ferrure de l'eLOCK Center
doivent être transmises à la ferrure avec le PDA (eLOCK Mobile). Si les commandes ne sont pas
transmises, à savoir pas traitées, il en résulte une inconsistance entre votre concept de sécurité et l'état de
sécurité réalisé.

État

Explication

Consigné

La commande a été consignée dans eLOCK Center mais pas
encore transmise au PDA.

Sur PDA

La commande a été transmise avec succès au PDA.

Accompli

La commande a été transmise avec succès à la ferrure et les
commandes ont été resynchronisées avec succès par le PDA
vers l'eLOCK Center.
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Ècr
ire

eLOCK Mobile
Beschlag (offline)
Beschlag (online)
Lire

eLOCK Center
eLOCK Mobile
eLOCK Center
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Commandes de ferrure
Instructions + Information

Personnaliser ferrure
Dépersonnaliser ferrure
Lire info ferrure
Lire date+heure
Transmettre date+heure
Transmettre jours fériés
Envoyer la liste noire
Transmettre IT-VNR
Mettre en place des ouvertures de courte durée
Activer/déactiver mode TEMPS
Transmettre paramètre heure de fermeture
Transmettre zones de protection
Activer/déactiver changemant SZ/WZ
Transmettre profil temps ferrure
Activer/déactiver protocole d'accès
Lire protocole d'accès
LAN-Modul Configuration
Remettre à zéro la configuration LAN
Reset module LAN
Activer la fonction pass quotidien IT
Définition de la validité IT
Définit les limites temporelles du cadre
Paramétrer MultiRelais
Supprimer MultiRelais
Security Update
Legende
Integré à 'Personnaliser ferrure'
Integré à 'Lire info ferrure'
Fonction séparèe à HEWI eLOCK Mobile

10.18

© HEWI Electronic Solutions | HEWI eLOCK-AD-SDS-2-74C_2-FR | 2010-07-30

eLOCK

Documentation de système Logiciel / Zone de l’objet

Ferrures en ligne
Vue d'ensemble
Vous accédez à la zone des ferrures en ligne via la suite de menu Zone de l’objet → Ferrures en ligne.

Fig. 10-16: Zone de l’objet, ferrures en ligne

Les ferrures en ligne (lecteur mural en ligne) disposent en plus des fonctions générales des ferrures
(analogues aux ferrures hors ligne) de fonctions en ligne spéciales. Les données souches, les attributions
aux zones de protection sont déterminées comme pour toutes les ferrures via la fonction « Ferrures ». La
fonction Ferrures en ligne se concentre sur des fonctions purement complémentaires pour ce type de
ferrure.
La configuration d’un réseau et la mise en service des composants matériels nécessaires sont la condition
préalable pour un système en ligne et sa gestion via l'eLOCK Center. Le lecteur mural en ligne est raccordé
à un module LAN pour établir une liaison entre eLOCK Center via le réseau.
La communication au sein du réseau entre le lecteur mural en ligne, le module LAN et eLOCK Center a lieu
via des protocoles codifiés.
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Fig. 10-17: Vue d'ensemble des composants matériels dans le réseau
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*3
Module LAN

RS485

Protocole

eLOCK
Port *1
Adresse IP *2
Masque de sous-réseau
Gateway standard

Commande de
lecteur mural

Protocole

RS485

Antenne de
lecteur mural

Hub

Router

eLOCK

53240
192.168.10.99
255.255.255.0
192.168.10.1

*3
Ethernet

Protocol e TCP/IP

PC

HEWI eLOCK Center
Port
Adresse IP

Composants du réseau

Server

Switch

53240

Masque de sous-réseau
Gateway standard

*1 Valeur standard et valeur fixe eLOCK Composant lecteur mural
*2 Valeur standard livraison
*3 Codage de protocole eLOCK Center ↔ Module LAN + Module LAN ↔ Lecteur mural

Fig. 10-18: Vue d'ensemble des composants du réseau, des protocoles et des adresses

Configuration du réseau – module LAN

Identification du module LAN
Le module LAN pour l'exploitation en ligne est doté des informations suivantes et peut être identifié
clairement dans le système en ligne.

N° de série HEWI
Adresse MAC*

## ## ## ##
00-50-C2-82-6#-##

*Pour la zone d'adresse résevée IEEE pour HEWI : 00-50-C2-82-60-00 bis 00-50-C2-82-6F-FF
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Management IP
Pour simplifier et structurer la documentation et la communication entre le service IT et l'administrateur du
plan de fermeture, nous conseillons d'utiliser le tableau suivant.

eLOCK - Lecteur mural en ligne
Gestion du réseau
Adresses MAC

N° de série

Adresse IP

00-50-C2-82-6_ - _ _

__ __ __ __

___.__.__.___

00-50-C2-82-6_ - _ _

__ __ __ __

___.__.__.___

00-50-C2-82-6_ - _ _

__ __ __ __

___.__.__.___

00-50-C2-82-6_ - _ _

__ __ __ __

___.__.__.___

00-50-C2-82-6_ - _ _

__ __ __ __

___.__.__.___

Site / Zone de protection / Por

Responsabilités et interlocuteur :
Validation et concession des
adresses IP sur le serveur DHCP

Technologie de l'information / informatique

Élaboration et gestion
du plan de fermeture

Facilitymanagement / Securitymanagement

Configuration du module LAN avec le PDA
Le module LAN peut être configuré tant par le réseau via le serveur DHCP que manuellement par le PDA
avec eLOCK Mobile. Ceci est nécessaire lorsque le module LAN ne peut pas être trouvé par le réseau ou
lorsqu'un réglage IP statique doit être attribué. Les données nécessaires pour la configuration du module
LAN sont inscrites dans la fenêtre d’édition « Configuration » sous le chemin Salles
Fonctions en ligne

Clé générale

Configuration dans eLOCK Mobile et transmises au module LAN avec le bouton

[Envoyer] par le lecteur mural en ligne. Après un redémarrage du module LAN, les nouvelles données sont
actives et la ferrure en ligne peut être créée dans le eLOCK Center.
Si vous n’êtes pas initié (e) à la configuration d’un serveur DHCP ou si vous n'avez pas
de serveur DHCP, vous devriez utiliser les réglages IP statiques. Votre administrateur
de réseau vous indiquera quels réglages vous devez sélectionner.

Si vous utilisez un serveur DHCP, veillez à affecter toujours la même adresse aux
modules LAN (adresses MAC des modules LAN dans le tableau DHCP) ; dans le cas
contraire, les modules LAN doivent être recherchés dans eLOCK Center à chaque
modification de IP.
D’autres informations sont décrites au Chapitre 16 PDA – eLOCK Mobile.
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Concession automatique de l'adresse IP
Le module LAN soutient les services DHCP. Ceci signifie que l'adresse IP sera automatiquement attribuée
au module LAN raccordé par l'intermédiaire de votre serveur DHCP. S’il n'existe pas de liaison avec un
serveur DHCP, l'adresse IP devra être attribuée manuellement.

Concession manuelle de l'adresse IP
Quand le service DHCP est désactivé dans votre LAN ou dans votre module LAN, vous devrez attribuer une
adresse fixe à chaque module LAN. Sinon le module LAN ne sera pas joignable via eLOCK Center.
Ce se fait en 2 étapes :
1. attribuer l'adresse IP de l'ordinateur
2. attribuer l'adresse IP du module LAN

Si le service DHCP es débranché, les modules LAN doivent impérativement être
raccordés individuellement et convertis individuellement à l'adresse IP cible.

Les réglages en usine du module LAN sont indiqués ci-dessous.

Paramètres

Adresse

Adresse IP

192.168.10.99

Masque sous-réseau

255.255.255.0

Gateway standard

192.168.10.1

Serveur DNS

192.168.10.1

Fig. 10-19: Réglages en usine du module LAN

Étpae 1 - Attribuer l'adresse IP de l'ordinateur
Pour l'attribution de l'adresse IP de l'ordinateur, procédez de la manière suivante :
1. Cliquez sur Démarrer

Paramètres

Connexions réseau

Connexion au réseau local.

Ouvrez la carte de réseau relié au module LAN en double-cliquant sur avec la fenêtre « État de la
liaison LAN ».
2. Cliquez sur le bouton [Propriétés].
3. Sélectionnez dans la liste „Protocole Internet (TCP/IP)“ et cliquez sur le bouton [Propriétés].
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Fig. 10-20: Propriétés de la liaison LAN

Si le service DHCP de votre réseau est le seul actif, veuillez exécuter les étapes 4 et 5.
4. Activez l’option „Recevoir l'adresse IP automatiquement“ et „Recevoir l'adresse DNS du
serveur automatiquement“.
5. Confirmez la sélection avec [OK].

Fig. 10-21: Recevoir des adresses
L'ordinateur reçoit à présent une adresse IP de votre serveur DHCP.
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Si le service DHCP de votre réseau n’est pas actif, veuillez exécuter les étapes 6 et 7.
6. Activez l’option „Utiliser l'adresse IP suivante“ et „Utiliser les adresses DNS du serveur suivantes“.
7. Confirmez la sélection avec [OK].

Fig. 10-22: Utiliser des adresses

Étape 2 - Attribuer l'adresse IP du module LAN
Pour l'attribution du module LAN, procédez de la manière suivante :
1. Ajouter ferrure : Cliquez sur Zone de l’objet

Ferrures

Ajouter

2. Saisissez les données souches générales de cette ferrure et sélectionnez « Ferrure en ligne : Oui »
et confirmez avec [Continuer].
3. Dans le groupe de zone „Ferrure en ligne“, cliquez sur le bouton [Chercher].
4. Une

diffusion

Fig. 10-23:

sur

le

lecteur

mural

est

réalisé

et

le

lecteur

mural

est

affiché.

Diffusion lecteur mural

5. Par l'intermédiaire de la zone d'option „Lecteur mural IP“, vous pouvez sélectionner le module LAN
et recevez dans la zone „Numéro de série“ les numéros de série LAN pour l’identification du
matériel.
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6. Cliquez sur le bouton [Reprendre].
7. Editer l’IP LAN : Cliquez sur Zone de l’objet

Ferrures en ligne

Ajouter

8. Actualisez les données d'adresse dans le groupe de zone „Ferrure en ligne“ et confirmez les
modifications en cliquant sur le bouton [Editer].
Le port 53240 de communication avec le module LAN est fixé par HEWI eLOCK Center.
Ce port doit être validé poru la communication entre votre PC via le réseau avec le
module LAN et la commande du lecteur mural.
Veuillez informer votre administrateur de système afin que les adaptations nécessaires
le cas échéant soient réalisées dans votre pare-feu (firewall) et la gestion du réseau. .

Problèmes et solutions
Si vous ne pouvez établir aucune liaison entre eLOCK Center et le module LAN, consulter le tableau suivant
pour trouver les causes d'erreur possibles. Tenez aussi compte des indications dans les instructions de
montage des modules LAN ES0510.

Cause éventuelle

Solution

Affectation incorrecte des broches

Vérifier l'affectation des broches

Adresse IP incorrecte donnée pour le
module LAN ou l'ordinateur.

Donner l'adresse IP correcte.

Plusieurs modules LAN ont la même
adresse IP.

Donner l'adresse IP correcte.

Le réseau n'est pas disponible.

Garantir la disponibilité du réseau.

Le pare-feu empêche l'accès.

Autoriser l'accès.

Aucun serveur DHCP disponible,
donc pas d'affectation de l'adresse IP.

Entrer manuellement l'adresse IP ou permettre l'accès
DHCP

Le module LAN est défaillant.

Remplacer le module LAN.

10.26

© HEWI Electronic Solutions | HEWI eLOCK-AD-SDS-2-74C_2-FR | 2010-07-30

eLOCK

Documentation de système Logiciel / Zone de l’objet

Communication avec des composants en ligne
Au lieu de communiquer avec eLOCK Mobile et un PDA, la communication a lieu au niveau des ferrures en
ligne avec les ferrures via le réseau. La communication entre la ferrure en ligne et eLOCk Center a lieu via
un module LAN. Les instructions à transmettre doivent être considérées soit comme très similaires à celles
des ferrures hors ligne ou bien uniquement spécifiquement pour la communication en ligne. Vous verrez
dans ce qui suit une vue d'ensemble des instructions que eLOCK Center et les composants en ligne
échangent. La transmission a lieu soit automatiquement en fonction du temps soit manuellement par
l'utilisateur.

eLOCK Center

Composants en ligne

Co
m
+ M man
od de l
ule ec
LA t.
N
Mo
du
le
LA
N
au
tom
ati
qu
em
en
t
ma
nu
elle
me
nt

K
eL
OC

50
00
plu
ES

Communication:
Instructions + Information

s

Transmettre
ordres

Personnaliser ferrure
Dépersonnaliser ferrure
Lire info ferrure
Transmettre date+heure
Transmettre jours fériés
Envoyer la liste noire
Transmettre IT-VNR
Mettre en place des ouvertures de courte durée
Activer/déactiver mode TEMPS
Transmettre paramètre heure de fermeture
Transmettre zones de protection
Activer/déactiver changemant SZ/WZ
Transmettre profil temps ferrure
Activer/déactiver protocole d'accès
Lire protocole d'accès
Remettre à zéro la configuration LAN
Reset module LAN
Module LAN "Ping"
Activer la fonction pass quotidien IT
Définition de la validité IT
Définit les limites temporelles du cadre
Paramétrer MultiRelais
Supprimer MultiRelais

La communication avec les ferrures en ligne peut se faire aussi bien avec eLOCK
Center via le réseau que via eLOCK Mobile avec le PDA.
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Fonctions de traitement
Symbole des
fonctions

Fonction
Editer
Réaliser des modifications sur les paramètres de communication
Actualiser
Pour poursuivre le traitement voire afficher, recharger l'effectif de
données actuel de la banque de données.
Info
Lire et afficher les données des ferrures en ligne par le module LAN
et la commande. Analogues à la fonction „Info Ferrures“ dans
eLOCK Mobile, les données ne seront pas lues à partir de la
banque de données mais par la ferrure elle-même.
Transmettre
Transmission des ordres à la ferrure en ligne sélectionnée.
Ouverture de courte durée
La garniture en ligne sera validée/ouverte pour la durée de
l'ouverture définie pour cette garniture. L'accès est alors possible
sans support d'identification autorisé.
Switch
La garniture en ligne est validée/ouverte durablement. L'accès est
alors possible sans support d'identification autorisé.
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Ajouter
Les données souches pour les ferrures en ligne seront traitées comme toutes les ferrures via la suite de
menu Zone de l’objet

Ferrures.

Fig. 10-24: Gérer ferrures

En cliquant sur le symbole [Ajouter], de nouvelles ferrures seront saisies. Les zones marquées en rouge,
numéro de pièce et nom de pièce, sont des zones obligatoires sans la description claire desquelles, l'entrée
ne pourra pas être mémorisée.
En sélectionnant la zone d'option „Ferrure en ligne“ avec „Oui“ et en cliquant sur le bouton
[Continuer >], la gestion des adresses IP s'ouvre pour les ferrures en ligne.

Fig. 10-25: Ajouter ferrures

© HEWI Electronic Solutions | HEWI eLOCK-AD-SDS-2-74C_2-FR | 2010-07-30

10.29

eLOCK

Documentation de système Logiciel / Zone de l’objet

Conseil
Afin de mieux identifier et affecter le lecteur mural dans le système de fermeture, il
est conseillé d’entrer le numéro de série et l'adresse MAC du module LAN
lorsqu'une nouvelle ferrure en ligne est ajoutée dans la zone « Remarque ».

En cliquant sur le bouton [Chercher], une diffusion a lieu sur le module LAN.

Fig. 10-26: ConFig.r les ferrures en ligne

Fig. 10-27: Ajouter ferrure – Diffusion lecteur mural
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Via la zone de sélection „IP Lecteur mural“, tous les lecteurs muraux accessibles actuellement via votre
interface de réseau seront affichés. Sélectionnez le lecteur mural et vérifiez le numéro de série renvoyé du
module LAN.

Fig. 10-28: Ajouter ferrure – sélectionner IP lecteur mural et vérifier le numéro de série

Confirmez le réglage du réseau en cliquant sur le bouton [Reprendre].

Fig. 10-29: Ajouter ferrure – IP lecteur mural sélectionné

Zone de données

Brève description
Zone d'information
Le canal de communication sur lequel les données sont échangées

Port

entre bore PC via le réseau et le module LAN. Valeur standard :
53240
Zone de sélection

IP lecteur mural

Sélection du module LAN/lecteur mural attribué à la ferrure.
Zone d'information

Numéro de série

À côté de l'adresse MAC, l'identification claire du matériel du module
LAN.
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Confirmez l'adresse IP en cliquant sur le bouton [Achever].

Fig. 10-30: Ajouter ferrure – recevoir et editer données en ligne

L’enregistrement des données engendre les ordres « Personnaliser la ferrure » et « Envoyer Blacklist ».
Passez dans la vue Zone de l’objet

Ferrures en ligne. Dans cette vue, toutes les ferrures en ligne

ajoutées et leurs propriétés seront affichées. Avec la fonction „Transmettre“, les ordres en attente pour
Personnaliser la ferrure seront envoyés aux ferrures en ligne.

Fig. 10-31: Vue d'ensemble Ferrures en ligne - Propriétés
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Colonne

Symbole

Description
La ferrure en ligne se trouve en mode en ligne. eLOCK Center
a une liaison avec le module LAN et le lecteur mural et peut

En ligne

transmettre des ordres ou lire les infos.
La ferrure en ligne se trouve en mode hors ligne. eLOCK
Center n'a pas de liaison avec le module LAN et le lecteur
mural.
La ferrure en ligne a été ouverte en permanence avec un IT
Switch ou se trouve actuellement dans un profil temps de

Mode

ferrure valide.

Switch
La ferrure en ligne n'a activé aucun profil temps de ferrure ou
ne se trouve pas en mode Switch.

La ferrure en ligne a des ordres en attentes qui doivent encore

Ordres en

être transmis au lecteur mural.

attente
Tous les ordres de ferrure élaborés sont acoomplis.
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Editer
En cliquant sur le bouton [Editer] dans la fenêtre Zone de l’objet

Ferrures en ligne, vous accédez dans

la fenêtre „Traiter ferrures en ligne“.

Fig. 10-32: Traiter ferrures en ligne

Fonctions

Brève description
Dans ce groupe de zone, vous pouvez adapter les adresses pour la communication
avec le module LAN. Pour valider les modifications, vous devez

Module LAN

o

cliquer sur le bouton [Editer] et ensuite

o

confirmer l'ensemble des réglages avec le bouton [Mémoriser et Finir].

Vous pouvez choisir entre les fonctions DHCP „branché“ et „débranché“.
Pour valider les modifications, vous devez
DHCP

o

cliquer sur le bouton [Editer] et ensuite

o

confirmer l'ensemble des réglages avec le bouton [Mémoriser et Finir].

Avec le bouton [Remettre la configuration à zéro], les données suivantes seront
effacées dans le module LAN et les standards de livraison en usine seront utilisés
après un reset du module LAN :
LAN

o

Données sur l'adresse IP

o

Données de configuration DHCP

Avec le bouton [Reset du module LAN], la configuration est rechargée. Cette fonction
est nécessaire quand la configuration des adresses IP p. ex. doit être modifiée.
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Info
Analogues à la fonction „Info Ferrures“ dans eLOCK Mobile, les données ne seront pas lues à partir de la
banque de données mais par la ferrure elle-même. Cliquez sur le bouton [Info].

Fig. 10-33: Ferrure en ligne - Info
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Transmettre
En cliquant sur le bouton [Transmettre], vous accédez à la fenêtre „Transmettre les jobs de ferrures en
ligne“.

Fig. 10-34: Transmettre jobs de ferrures en ligne

L’utilisateur a avec cette fonction la possibilité de voir la date et la teneur de la transmission des données
aux ferrures en ligne. eLOCK Center détermine de façon autonome la transmission des ordres concrets et
de leurs teneurs. Avec le bouton [Transmettre] voire [Interrompre], l'utilisateur doit décider uniquement s'il
souhaite transmettre les données ou s'il souhaite le faire à un date ultérieure.
Le contrôle des ordres de ferrure reste toujours complètement visible et transparent pour toutes les ferrures
(En ligne + Hors ligne) dans le registre „Ordres pour ferrures“ dans la zone fonctionnelle „Ferrures“.

Fig. 10-35: Vue sur les ordres pour ferrures en ligne
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Mode automatique
Vous activez la fonction „Mode automatique“ sous la suite de menu Extras

Paramètres

Système.

Cochez la case correspondante.

Après activation de la fonction „Mode automatique“, la liaison de tous les modules LAN-Module sera
interrogée automatiquement lors de l'appel de la fonction „Gérer les ferrures en ligne“ et documentée pour
l'utilisateur ou l'administrateur.
Tout comme un „Ping“, les modules LAN seront interrogés l'un après l'autre et leur état correspondant sera
représenté sous „Gérer les ferrures en ligne“ dans la colonne „En ligne“. Les dysfonctions dans un réseau
(p. ex. dues à des pannes de courant) peuvent être ainsi très vite localisées par l'administrateur du plan de
fermeture afin de prendre des mesures appropriées.
Exemple :

Le lecteur mural „Ferrue en ligne“ est dans l'état „Hors ligne“ et peut être géré par eLOCK Center.

Envoi automatique de l'ordre
Vous activez la fonction „Envoi automatique de l'ordre“ sous la suite de menu Extras

Paramètres

Système. Cochez la case correspondante.

Après l'activation de la fonction « Envoi automatique de l'ordre », les ordres en attente des ferrures en ligne
(sauf la personnalisation et la dépersonnalisation) seront transmis automatiquement aux ferrures en ligne
dans l'intervalle choisi sous „Secondes de mise à jour“ (au moins 10 secondes). Il ne faut plus transmettre
les ordres manuellement.
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Effacer
Les ferrures en ligne seront effacées de la même manière que les ferrures hors ligne en 2 étapes.
1. Effacer ferrure
2. Envoyer ordre „Dépersonnaliser ferrure“ avec la fonction „Transmettre“ dans la zone de l’objet
ferrure en ligne

Modules de biométrie Face
Vue d'ensemble
Vous accédez à la zone des Modules Face via la suite de menu Zone des objets

Modules Face.

Fig. 10-36: Zone des objets, Modules Face

Les modules de biométrie Face disposent en plus des fonctions de ferrure et En ligne générales de fonctions
spéciales pour l'attribution des personnes/supports d'identification au Module Face. Les données souches,
les attributions aux zones de protection sont déterminées comme pour toutes les ferrures via la fonction
« Ferrures ». Le module de biométrie est toujours exploité dans un réseau, la configuration du module LAN
raccordé se fait comme celle des ferrures En ligne. La fonction Modules Face se concentre sur des fonctions
purement complémentaires pour ce type de ferrure.

La configuration d’un réseau et la mise en service des composants matériels nécessaires sont la condition
préalable pour réaliser un module de biométrie Face et sa gestion via l'eLOCK Center. Le lecteur mural En
ligne intégré est raccordé à un module LAN pour établir une liaison entre eLOCK Center via le réseau.
La communication au sein du réseau entre le module de biométrie Face, le module LAN et eLOCK Center a
lieu via des protocoles codifiés.

Dans un système de fermeture doté de modules de biométrie Face, 500 supports
d'identification maximum peuvent prendre part au système de biométrie.
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Fonctions de traitement
Symbole des
fonctions

Fonction
Editer
Réaliser des modifications sur les paramètres de communication
Actualiser
Pour poursuivre le traitement voire afficher, recharger l'effectif de
données actuel de la banque de données.
Lire info
Lire et afficher les données du module de biométrie. Analogues à la
fonction „Info Ferrures“ dans eLOCK Mobile, les données ne seront
pas lues à partir de la banque de données mais par la ferrure ellemême.
Transmettre des données
Transmission des ordres au module de biométrie sélectionné.

Ajouter
La configuration du réseau (adresses IP etc.) pour l'exploitation d'un module de
biométrie Face s'effectue comme celle des ferrures En ligne, cf. Chapitre "Ferrures
En ligne".

Les données souches pour les modules de biométrie seront traitées comme pour toutes les ferrures via la
suite de menu Zone des objets

Ferrures.

En cliquant sur le symbole [Ajouter], vous saisissez de nouvelles ferrures. Les zones marquées en rouge,
numéro de pièce et nom de pièce, sont des zones obligatoires sans leur description claire, l'entrée ne pourra
pas être mémorisée.
En sélectionnant la zone d'option „Sous-type de ferrure“ avec „En ligne Face“ et en cliquant sur le bouton
[Continuer >], la gestion des adresses IP pour les modules de biométrie s'ouvre.
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Fig. 10-37: Gérer ferrures

Conseil
Afin de mieux identifier et affecter le module de biométrie Face dans le système de
fermeture, il est conseillé d’entrer le numéro de série et l'adresse MAC du module LAN
lorsqu'un nouveau module de biométrie est ajouté dans la zone

« Remarque ».

En cliquant sur le bouton [Recherche], une diffusion a lieu sur le module LAN.

Fig. 10-38: Configurer les modules de biométrie
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Fig. 10-39: Ajouter ferrure – Diffusion lecteur mural

Via la zone de sélection „IP Lecteur mural“, tous les lecteurs muraux accessibles actuellement via votre
interface de réseau seront affichés. Sélectionnez le lecteur mural et vérifiez le numéro de série renvoyé du
module LAN.

Fig. 10-40: Ajouter ferrure – sélectionner IP lecteur mural et vérifier le numéro de série

Confirmez le réglage du réseau en cliquant sur le bouton [Reprendre].

Fig. 10-41: Ajouter ferrure – IP lecteur mural sélectionné

Zone de données

Brève description
Zone d'information
Le canal de communication sur lequel les données sont échangées

Port

entre bore PC via le réseau et le module LAN. Valeur standard :
53240
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Zone de sélection
IP lecteur mural

Sélection du module LAN/lecteur mural attribué à la ferrure.
Zone d'information

Numéro de série

À côté de l'adresse MAC, l'identification claire du matériel du module
LAN.

Fig. 10-42: Ajouter ferrure – recevoir et editer données en ligne

Entrez l'adresse IP du module de biométrie Face manuellement et cliquez sur le bouton [Achever] pour
confirmer.

Fig. 10-43: Ajouter ferrure - Ajouter données au Module Face
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Si lors de la commande aucune adresse IP n'a été définie, la valeur défaut 192.168.10.98
sera consignée.

En mémorisant les données, un ordre est généré pour Personnaliser la ferrure.
Passez dans la vue Zone des objets

Ferrures En ligne. Dans cette vue, les modules de biométrie et

leurs propriétés sont affichés en plus des ferrures En ligne. Avec la fonction „Transmettre“, les ordres en
attente pour Personnaliser la ferrure seront envoyés. La manière de procéder est décrite au chapitre
"Ferrures En ligne".

Fig. 10-44: Vue d'ensemble Ferrures en ligne - Propriétés

En passant dans le vue Zone des objets

Modules Face, vous affichez tous les modules de biométrie

ajoutés et leurs propriétés.

Fig. 10-45: Vue d'ensemble Modules Face - Propriétés
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Editer
En cliquant sur le bouton [Editer] dans la fenêtre Zone des objets

Modules Face, vous accédez à la

fenêtre „Traiter modules Face“.

Fig. 10-46: Traiter modules Face

Funktionen

Kurzbeschreibung
Cette fonction est en option. Entrer les ID appareils dans la zone d'entrée.
Pour valider les modifications, vous devez cliquer

ID appareils

o sur le bouton [Editer] et ensuite
o confirmer l'ensemble des réglages avec le bouton
[Mémoriser et finir].
Dans ce groupe de zone, vous pouvez adapter les adresses pour la
communication avec le module Face. Pour valider les modifications, vous
devez cliquer

Module Face

o sur le bouton [Editer] et ensuite
o confirmer l'ensemble des réglages avec le bouton
[Mémoriser et finir].
Le bouton [Remettre la configuration à zéro] permet d'effacer l'adresse
IP dans le module Face et de remettre à zéro sur la valeur défaut.

Fonctions

Le bouton [Reset du module Face] permet de recharger la configuration.
Cette fonction est nécessaire quand la configuration des adresses IP p.
ex. doit être modifiée.
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Info
Analogues à la fonction „Info Ferrures“ dans eLOCK Mobile, les données ne seront pas lues à partir de la
banque de données mais par le Module Face lui-même. Cliquez sur le bouton [Info].

Fig. 10-47: Module de biométrie - Info
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Transmettre des données
Après qu'une personne ou un support d'identification a reçu l'autorisation d'un module de biométrie Face
(zone de protection, autorisation individuelle), les supports d'identification doivent être transmis au Module
Face. Cf. Chapitre08 Zone de personnes

Personne

Ajouter.

Si vous cliquez sur le bouton [Transmettre données], vous synchronisez les données du Module Face.

Fig. 10-48: Transmettre des données FACE

Fig. 10-49: Données FACE synchronisées avec succès

Après la synchronisation des données, il faut consigner une photo de la personne dans le module de
biométrie Face. À chaque essai d'autorisation d'un support d'identification, les données biométriques de la
photo en direct et de la photo mémorisée pour le support d'identification voire la personne seront
comparées. Vous trouverez des informations détaillées et la manière de procéder pour mémoriser les
données biométriques dans le mode d'emploi du Module de biométrie Face.

10.46
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Multirelais
Vue d'ensemble
Les lecteurs muraux disposent en plus des fonctions de ferrures générales d'une fonction spéciale de
gestion et d'excitation de 100 relais supplémentaires raccordés au maximum. Les données souches, les
attributions aux zones de protection sont déterminées comme pour toutes les ferrures via la fonction
« Ferrures ». La fonction Multirelais se concentre sur la seule fonction complémentaire de gestion des relais.
Ce type de ferrure est disponible dans la variante Hors ligne et En ligne.

La mise en service d'une installation à commande par programme enregistré avec un module de base et le
cas échéant des modules d'extension supplémentaires est une condition préalable pour l'emploi d'un lecteur
mural Multirelais et de sa gestion par eLOCK Center. Le lecteur mural Multirelais En ligne est raccordé en
plus à un module LAN pour établir une liaison entre eLOCK Center via le réseau (cf. Chapitre "Ferrures En
ligne").

Ajouter
Les données souches pour le lecteur mural Multirelais seront traitées comme pour toutes les ferrures via la
suite de menu Zone des objets

Ferrures.

En cliquant sur le symbole [Ajouter], vous saisissez de nouvelles ferrures. Les zones marquées en rouge,
numéro de pièce et nom de pièce, sont des zones obligatoires sans leur description claire, l'entrée ne pourra
pas être mémorisée.
En sélectionnant la zone d'option „Sous-type de ferrure“ avec „Multirelais“ et en cliquant sur le bouton
[Continuer >], la gestion des relais pour la configuration s'ouvre. Dans le cas d'un lecteur mural Multirelais
En ligne, la gestion des adresses IP pour le module LAN s'ouvre auparavant.

4350 supports d'identification au maximum peuvent être attribués à un lecteur
mural Multirelais.

© HEWI Electronic Solutions | HEWI eLOCK-AD-SDS-2-74C_2-FR | 2010-07-30

10.47

eLOCK

Documentation de système Logiciel / Zone de l’objet

Fig. 10-50: Vue d'ensemble Ferrures

Configuration des relais
100 relais supplémentaires raccordés au maximum peuvent être configurés.
Pour gérer les relais, vous pouvez les ajouter ou les effacer et changer leur désignation par sections de 10.
Les supports d'identification attribués ne seront affichés que lorsqu'un support d'identification aura reçu
l'autorisation pour le lecteur mural Multirelais et que le relais correspondant aura été attribué.

Fig. 10-51: Vue d'ensemble Gestion des relais

Vous trouverez la description précise de l'attribution des relais à un support d'identification au Chapitre 08
Zone des personnes

10.48

Support d'identification

Attribuer Multirelais.
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Rapports

Rapports standard

Rapports standard
Édition Support d'identification
Renvoi Support d'identification
Personnes / Support d'identification
Personnes / Pièces
Zones de protection / Personnes
Zones de protection / Pièces
Support d'identification / Pièces
Rapports flexibles
Plan de fermeture
Postes en attente
Impression d'étiquettes ferrures

Protocoles d'accès
Sans données personnelles
Avec données personnelles
Journal des protocoles d'accès
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Fonctions générales
Chaque rapport est réalisé selon un processus de 4 étapes max.

Étape 1

Sélection du rapport

(sélectionner le rapport et la variante)

Étape 2

Sélection des données

(Sélection des jeux de données)

Étape 3

Aperçu sur le rapport

(Représentation du rapport sur l'écran)

Étape 4

Emploi du rapport

Étape 1

Sélection du rapport

Suite du menu: Rapports/Protocoles

Fig. 11-1:

(Imprimer, Exporter, Envoyer etc.)

Rapports standard

‚Nom du rapport standard’

Sélectionner le rapport

Étape 2

Sélection des données

La sélection des données se compose des éléments:

Sélection

(zone qui est utilisée pour la sélection)

Comparaison

(opération de comparaison)

Teneur

(Terme de sélection: texte, chiffres, date)

Dans l'exemple de la Fig. 11-1, vous voyez une sélection de données pour le rapport [Édition IT].
Tous les jeux de données seront sélectionnés à partir du groupe de zone ,Personne' (numéro du personnel,
nom de famille, prénom) dont les zones contiennent l'entrée ,Stute'.

11.2
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Sélection(s)
Zone de personnes
Unités structurelles
Groupes de personnes
Personnes
Support d'identification

Zone de l’objet
Unités structurelles
Zones de protection
Pièces

Comparaison
Opération de comparaison
Contenu

doivent être consignés sans le symbole Wildcard

Plus grand

>

Plus petit

<

Aussi grand que

>=

Aussi petit que

<=

Période

Date (fonction calendrier) + heure (HH:MM:SS)
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Aperçu du rapport

Chaque rapport est représenté dans une fenêtre d'aperçu afin que l'utilisateur puisse vérifier une fois encore
le résultat de la sélection du rapport et de la sélection des données.
La fenêtre d'aperçu se compose d'une barre de menu pour le traitement du rapport et de la zone des
données sur le rapport.

Fig. 11-2:

11.4

Aperçu sur les rapports
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Étape 4

Emploi du rapport

Fonctions importantes
Sortie d'impression sur
l'imprimante standard
Sortie d'impression sur une
imprimante au choix
Exporter le document

Suite du menu

Fichier

Imprimer

Fichier

Imprimer...

Fichier

Exporter le document

Dépôt du fichier à imprimer actuel dans un format que
vous choisissez. Il y a entre autres le choix:
PDF, HTML, Texte, CSV, MHT, Excel, RTF.
Envoyer le document via courriel

Fichier

Envoie courriel

Votre application courriel standard (p. ex. Outlook,
Lotus Notes etc.) s'ouvrira automatiquement et le
document à imprimer sera ajouté sous forme
d'annexe. Les formats de données disponibles sont
identiques à ceux de l'exportation de document.
Fichier
ConFig.r page

Paramètres de page

Paramètres pour la taille, l'orientation, les bordures
etc.

Rapport standard: Édition Support d'identification
Le rapport Édition IT doit être exécuté soit via la fonction d'assistant au sein de la programmation du support
d'identification (modifier/ajouter personnes et/ou IT) soit sous forme de rapport individuel au sein des
rapports standard.

Brève description
Le rapport est utilisé
o pour valider la sortie de supports d'identification et/ou
o en tant que justificatif individuel pour un/plusieurs utilisateurs quant à ses/leurs droits individuels au
sein du plan de fermeture.

Sélection
Toutes les possibilités de la zone des personnes sont disponibles (unités structurelles, groupes de
personnes, personnes et supports d'identification).
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o Vous devriez toujours établir ce rapport pour avoir la confirmer de la sortie du IT
et intégrer l'utilisateur dans un processus de contrôle de qualité actif.
o L'impression ultérieure d'unités structurelles complètes ou de groupes de
personnes peut être plus efficace lors de la première installation que
l'impression individuelle au moment de la programmation.

Liste de modèles

11.6

© HEWI Electronic Solutions | HEWI eLOCK-AD-SDS-2-74C_2-FR | 2010-07-30

eLOCK

Documentation de système Logiciel / Rapports

Rapport standard: Renvoi Support d'identification
Le rapport Restitution IT doit être exécuté soit via la fonction d'assistant au sein de la programmation du
support d'identification (effacer personnes et/ou IT) soit sous forme de rapport individuel au sein des
rapports standard.

Brève description
Le rapport est utilisé
o pour valider la restitution de supports d'identification et/ou
o en tant que justificatif individuel pour un/plusieurs utilisateurs quant à ses/leurs droits individuels au
sein du plan de fermeture.

Sélection
Toutes les possibilités de la zone des personnes sont disponibles (unités structurelles, groupes de
personnes, personnes et supports d'identification).

Liste de modèles
Le rapport représente les mêmes teneurs que le rapport de Sortie IT.
Cf.: Rapport standard: Édition IT - Liste de modèles.

Rapport standard: Personnes / Support d'identification
Brève description
Le rapport est en général utilisé lors de la première installation ou de la première sortie des supports
d'identification afin de remettre rapidement en présence d'un grand nombre de personnes demandan
leur/leurs support/s d'identification correspondant/s.

Sélection
Toutes les possibilités de la zone des personnes sont disponibles (unités structurelles, groupes de
personnes, personnes et supports d'identification).

Liste de modèles
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Rapport standard: Personnes / Pièces
Brève description
Le rapport est en général utilisé pour la représentation rapide des droits sur objet (pièces) pour des
personnes ou des groupes de personnes sélectionnées.

Sélection
Toutes les possibilités de la zone des personnes sont disponibles (unités structurelles, groupes de
personnes, personnes et supports d'identification).

Liste de modèles

Rapport standard: Zones de protection / Personnes
Brève description
Le rapport est en général utilisé pour la représentation rapide des personnes pour des zones de protection
(groupes de ferrures) sélectionnées.

Sélection
Toutes les possibilités de la zone de l’objet sont disponibles (unités structurelles, zones de protection et
pièces).

Liste de modèles

11.8
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Rapport standard: Zones de protection / Pièces
Brève description
Le rapport est en général utilisé pour la représentation rapide des droits sur objet (pièces) pour des zones de
protection sélectionnées.

Sélection
Toutes les possibilités de la zone de l’objet sont disponibles (unités structurelles, zones de protection et
pièces).

Liste de modèles

Rapport standard: Support d'identification / Pièces
Brève description
Le rapport est en général utilisé pour la représentation rapide des droits sur objet (pièces) pour des supports
d'identification sélectionnés.

Sélection
Toutes les possibilités de la zone des personnes sont disponibles (unités structurelles, groupes de
personnes, personnes et supports d'identification).

Liste de modèles
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Rapport standard: Rapports flexibles
Brève description
Le rapport est en général utilisé pour la représentation variable de parties du plan de fermeture (zone des
personnes et zone de l’objet). La possibilité de sélectionner des zones pour le côté gauche et droit du
rapport rend l'emploi de ce rapport très variable.

Sélection
Côté gauche:

Personne, Support d'identification, Zone de protection, Pièce

Côte droit:

Zone de protection, Pièce, Support d'identification

Liste de modèles

Rapport standard: Plan de fermeture
Brève description
Le rapport donne une représentation complète de l'ensemble du concept de sécurité et du plan de fermeture
sur le mandant sélectionné. Les droits techniques des administrateurs du plan de fermeture ainsi que les
droits d'application des utilisateurs de l'objet seront représentés en option. Il est conçu dans la variante "avec
logo" pour la documentation écrite du protocole de remise ou de l'inventaire à la date de référence. Une
fonction d'assistant aide à élaborer le nouveau rapport ou à charger un rapport existant, cet assistant guidant
l'utilisateur au sein de la définition et de l'établissement du rapport englobant jusqu'à 6 étapes.

Sélection
Paramètres du rapport prédéfinis
Via la sélection des zones d'option, il est possible de choisir entre ‚Élaborer un nouveau rapport’ et
‚Charger un rapport existant’.
La sélection des lignes pour le choix du rapport n'est activée que si la zone d'option ,Charger un rapport
existant’ a été sélectionnée. Avec la touche de droite de la souris, on peut alors sélectionner les fonctions
de traitement ,Charger' et Effacer’.

11.10
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Fig. 11-3:

Rapport du plan de fermeture - Sélectionner des variantes du rapport prédéfinies

Feuille de couverture
La feuille de couverture pour le rapport du plan de fermeture existe en 3 variantes. Lors de la sélection de
l'option ‚Afficher la feuille de couverture avec logos’, des fichiers de choix libre en format JPG seront intégrés
à l'impression de la feuille de couverture.

Fig. 11-4:

Rapport du plan de fermeture - sélectionner les paramètres de la feuille de couverture
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Paramètres du rapport
En cliquant sur les paramètres correspondants, la représentation sera activée. L'utilisateur pourra
sélectionner le degré de détails conformément à la révision et aux besoins.

Fig. 11-5:

Rapport du plan de fermeture - sélectionner du degré de détails

Zones de données et sélection globale ou partielle du plan de fermeture
Afin de ne devoir imprimer que des zones intéressantes lors du contrôle de zones partielles d'un concept de
fermeture, il est possible de sélectionner pour les zones de personnes et les zones des objets l’ampleur
de la représentation. La représentation et la sélection se font sous forme hiérarchique avec cascade
automatique de la sélection. À savoir cliquer sur une zone de niveau supérieur activer toutes les parties
reliées à ce nœud

Fig. 11-6:

11.12

Rapport du plan de fermeture - sélectionner des zones de données
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Liste de modèles (extraits de parties)

Fig. 11-7:

Rapport du plan de fermeture - Feuille de couverture

Fig. 11-8:

Rapport du plan de fermeture - Table des matières
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Rapport du plan de fermeture - Vue d'ensemble utilisateur sur le mandant actuel

Fig. 11-10: Rapport du plan de fermeture - Zones des personnes (unités struct., groupe de per. et
personnes)

11.14
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Fig. 11-11: Rapport du plan de fermeture - Zone de l’objet (unités struct., zones de protection,
pièces)

Fig. 11-12: Rapport du plan de fermeture - Rapport fonctionnel (profils temps)
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Fig. 11-13: Rapport du plan de fermeture - Plan de fermeture des personnes

Fig. 11-14: Rapport du plan de fermeture - Plan de fermeture des objets

11.16

© HEWI Electronic Solutions | HEWI eLOCK-AD-SDS-2-74C_2-FR | 2010-07-30

eLOCK

Documentation de système Logiciel / Rapports

Rapport standard: Postes en attente
Brève description
Le rapport est utilisé pour énumérer rapidement dans une liste tous les postes en attente (modifications dans
le système de fermeture) qui doivent encore être transmis aux éléments du système de fermeture (ferrures,
supports d'identification).
Les postes en attente suivants sont affichés :
o Ferrures avec ordres en attente
o Support d’identifications en mode
o Personnes sans support d'identification

Rapport modèle
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Rapport standard: Impression d'étiquettes ferrures
Brève description
Le rapport exporte les données de la ferrure sélectionnées dans un format d'impression d'étiquette
approprié. Lors de la programmation des ferrures avant leur insertion dans la porte, les ferrures pourront être
ainsi caractérisées clairement et affectées à leur site d'insertion.

Sélection
Il est possible de sélectionner la position d'impression et la variante d'impression.

Liste de modèles

L'impression sur étiquette a été conçue pour le format d'étiquette suivant :
o 25,4 x 10 mm x 189, DIN A4
Vous pouvez utiliser p. ex. les étiquettes suivantes :
Fabricant : AVERY Zweckform (http://www.avery-zweckform.com)
o Plaque signalétique étiquettes, argent (article n° : L6008)
o Mini-étiquettes détachables (article n° : L4731REV)

11.18
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Protocole d'accès : Sans données personnelles
Le rapport Protocole d’accès sans données personnelles est utilisé pour représenter les protocoles d'accès
sélectionnés des ferrures.

Brève description
Le rapport montre à l'utilisateur quel support d'identification, avec quel VNR, à quelle date a actionné la
ferrure sélectionnée avec quel événement. Pour pouvoir lire le protocole d'accès, le protocole doit être activé
dans la ferrure et un ordre pour le PDA doit être généré. La manière de procéder est décrite au Chapitre 10
Zone des objets

Protocole d'accès.

Sélection
La sélection a lieu par le choix d'un paramètre dans la zone Zone de données, on pourra y choisir des
paramètres de sélection des secteurs Ferrures, Supports d'identification, Personnes ou Temps.

Liste de modèles
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Protocole d'accès : Avec données personnelles
Le rapport Protocole d’accès avec données personnelles est utilisé pour représenter les protocoles d'accès
sélectionnés des ferrures.

Brève description
Le rapport montre à l'utilisateur quelle personne avec quel support d'identification, avec quel VNR, à quelle
date a actionné la ferrure sélectionnée avec quel événement. Pour pouvoir lire le protocole d'accès, le
protocole doit être activé dans la ferrure et un ordre pour le PDA doit être généré. La manière de procéder
est décrite au Chapitre 10

Zone des objets

Protocole d'accès.

Sélection
La sélection a lieu par le choix d'un paramètre dans la zone Zone de données, on pourra y choisir des
paramètres de sélection des secteurs Ferrures, Supports d'identification, Personnes ou Temps.

Liste de modèles

11.20
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Protocole d'accès : Vue d'ensemble Événements
Les événements suivants (toujours en liaison avec la date) peuvent être affichés

Action sur ferrure
Activation avec :

Entrée dans le protocole d’accès
IT-ID

VNR

Événement

„Le n° RFID du
support
d'identification
utilisé“

„VNR du support
d'identification
utilisé“

„autorisé“

Support d'identification
non autorisé, afférent à
l'objet

„Le n° RFID du
support
d'identification
utilisé“

„VNR du support
d'identification
utilisé“

„non autorisé“

Maître autorisé

„Le n° RFID du
maître utilisé“

„VNR du maître
utilisé“

„autorisé“

Maître non autorisé,
afférent à l'objet

„Le n° RFID du
maître utilisé“

„VNR du maître
utilisé“

„non autorisé“

Touche face intérieure
Système confort

„Touche intérieure“

aucune

„autorisé“

MASTER-IT, Ouverture
de courte durée et
Switch

„Le n° RFID du
maître utilisé“

„VNR du maître
utilisé“

„Ouverture
de
système autorisée“

„VNR du IT utilisé“

„Ouverture
de
secours autorisée“

„VNR du IT utilisé“

„Ouverture
secours
autorisée“

aucune

„non autorisé“

Support
autorisé

d'identification

ESV avec IT voire
maître autorisé

ESV avec IT voire
maître non autorisé
afférent à l'objet

Erreur IT

ES7000 :
„Le n° RFID du IT
utilisé“
ES5000 plus :
„Le n° RFID du
maître utilisé“
ES7000 :
„Le n° RFID du IT
utilisé“
ES5000 plus :
„Le n° RFID du
maître utilisé“
„Erreur
IT
(IT
défaillant, externe
à l'objet)“
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Traitement du plan de fermeture

Principes
Le plan de fermeture répond essentiellement à 3 questions d'autorisation centrales:

o Qui

(groupes de personnes, personnes, support d'identification)

o Où

(zones de protection, pièces, ferrures, relais)

o Quoi

(jusqu'à quand, à quel jours de semaine et/ou heures)

Le plan de fermeture peut être "tourné logiquement" et traité dans 3 directions différentes comme un cube.
Toujours les 3 niveaux: personnes (Qui) | objet (Où) | fonction (Quoi) restent visibles et peuvent aussi être
traités directement.

Question

Symbole

Fonction du menu

Qui?

Plan de fermeture Personnes

Quoi?

Plan de fermeture Fonctions

Où?

Plan de fermeture Objets

Qui? et Où?

Plan de fermeture croisé
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Composantes élémentaires
Les plus petites composantes (atomiques) du plan de fermeture sont les supports d'identification et les
ferrures.

Support d'identification

Ferrure/garniture

Les autorisations (qui a le droit quand et où) sont

Les processus de commande de l'accès (a le

mémorisées sur le support d'identification de façon

droit d'ouvrir, n'a pas le droit d'ouvrir) sont

codée.

analysés et décidés par la ferrure.
La

Autorisations (objet)

ferrure

connaît

sa/ses

zone/s

de

protection, l'ID de la ferrure et n'ouvre que si
o Zones de protection

le

o Autorisations individuelles

support

d'identification

dispose

d'une

autorisation valable.
La ferrure connaît la date actuelle et n'ouvre

Autorisations (fonction: date)

que si le support d'identification dispose d'une
o Date du calendrier de - à

autorisation valable.

Autorisations (fonction: Temps)
La ferrure dans la variante (temps) connaît
o Heure 1

de - à

o Heure 2

de - à

l'heure, le jour de semaine, le jour férié
actuels

o Jours de semaine

lun, mar, mer, jeu, ven,

sam, dim
o Jours fériés

et

n'ouvre

d'identification

que

dispose

si

le

d'une

support

autorisation

valable.
(calendrier des jours fériés)

Autorisations (fonction: Fonctions spéciales)

La ferrure reconnaît les fonctions spéciales
dans

o Clé générale

toutes

les

variantes

et

ouvre

si

l'autorisation est valable ou exécuter la

o Clé Switch (commutation Ouverte

Fermée)

commutation.
La ferrure reconnaît un support d'identification

Identités (UID, IT-ID, Compteur pertes …)

successeur,

ouvre

selon

le

concept

d'autorisation et bloque le prédécesseur pour
le futur sur cette ferrure.

Pour de plus amples détails sur les fonctions de supports d'identification voire les ferrures:
cf. Chapitre 8 Zone des personnes voire Chapitre 10 Zone de l’objet.

12.2
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Structure de l'écran

Fig. 12-1:

Structure de l'écran avec l'exemple Plan de fermeture Personnes

Dans la fenêtre de navigation (zone de gauche de la fenêtre), des objets du plan de fermeture (exemple:
personnes) sont sélectionnés et traités. Les informations de détail existant sur cet objet du plan de fermeture
(exemple: fonctions et objets) seront représentées dans les deux fenêtres du milieu et de droite. Les
fonctions ainsi que la manipulation au sein de la fenêtre de navigation sont similaires à celles de MSExplorer®.

Fonctions de navigation
Fonction de navigation "Chercher dans l'arbre"
La recherche optique d'objet individuel est inefficace dans des plans de fermeture de grande taille (à savoir
où il y a beaucoup de personnes et/ou beaucoup de portes). En entrant un terme de recherche dans la zone
d'entrée et en cliquant sur le bouton [Chercher dans l'arbre], la concordance avec ce terme de recherche
sera vérifiée pour tous les objets de l'ensemble du plan de fermeture et les objets seront sélectionnés et
représentés en conséquence.
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Les objets suivants sont disponibles pour cette fonction de recherche:

Personnes

Désignation de zones structurelles, désignation de groupes de personnes,
numéro du personnel, nom de famille, prénom,
Désignation de zones structurelles, désignation de zones de protection,

Objets

numéro de pièce, désignation de pièce

Fonctions

Désignation de profils temps

Le terme de recherche est cherché sous forme de mot ou de terme au sein de
l'objet. Ce faisant, les mêmes règles de base que pour MS-Explorer® sont
applicables. Les symboles Wildcard ne sont pas nécessaires.

Fig. 12-2:

Exemple d'application de la recherche de personnes: Chercher avec le terme "Gi"

Fonction de navigation "Actualiser"
Afin que les modifications dans le temps et/ou un grand nombre de modifications proches les unes des
autres au sein du plan de fermeture n'entraînent pas des modifications permanentes de la représentation, le
plan de fermeture sera lu, analysé et préparé pour l'utilisateur au moment du premier appel de la fonction (p.
ex. Plan de fermeture des personnes). Les modifications réalisées par l'utilisateur lui-même ou un utilisateur
travaillant en même temps seront mémorisées directement dans la banque de données eLOCK. La reprise
et la représentation seront déclenchées par l'utilisateur en appuyant sur le bouton [Actualiser]

12.4
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Fonction de navigation "Déplacer"
En marquant l'objet en cliquant et en maintenant la touche gauche de la souris enfoncée et en la déplaçant à
un nouvel endroit, vous déplacerez l'objet au sein de la structure arborescente du point de départ au point de
destination. La personne (numéro du personnel: 13, Nom de famille: Mirel, Prénom: Nicole) qui se trouve
dans le groupe de personnes Vente, sera déplacé dans le groupe de personnes Achat au sein du plan de
fermeture au moyen de „drag & drop“.

Fig. 12-3:

Marquer et déplacer l'objet (groupe de personnes Vente: 13, Mirel, Nicole)

Fig. 12-4:

Position de destination de l'objet = Groupe de personnes Achat
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Unités structurelles
Brève description
L'emploi d'unités structurelles dans un concept de fermeture est nécessaire quand différents droits
d'organisation d'une installation de fermeture doivent être affectés aux profils d'utilisateur. Leur nombre et
leur profondeur structurelle sont ici illimitées. La gestion des unités structurelles se fera dans le plan de
fermeture Personnes et dans le plan de fermeture Objets. Il sera possible d'affecter des groupes de
personnes, des personnes et supports d'identification voire zones de protection et garnitures à une unité
structurelle uniquement dans le plan de fermeture correspondant.
Exemple

:

Une entreprise qui a deux sites (site 1 = administration ; site 2 = production), est dotée d'une installation de
fermeture. Cette installation doit être gérée de façon décentralisée par deux utilisateurs différents sur le site
correspondant. Chaque utilisateur ne doit modifier voire gérer que les objets du plan de fermeture de son
site.

Toutes les fonctions décrites et les illustrations suivantes sont valables de
manière analogue également dans le plan de fermeture Objets.

Ajouter
Pour ajouter des unités structurelles, cliquez sur la touche de souris de droite sur „Unités structurelles“ et
sélectionnez [Nouveau].

Fig. 12-8:

12.6

Ajouter unité structurelle
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Après l'entrée du nom et en option une remarque, confirmez avec [Mémoriser et terminer].

Fig. 12-8:

Saisir l'unité structurelle

Traiter
Pour effacer l'unité structurelle ou ajouter une unité structurelle sous-jacente, cliquez dessus avec le curseur
de la souris et sélectionnez [Nouveau] ou [Effacer]. Pour traiter les données souches, double-cliquez sur
l'unité structurelle.

Fig. 12-8:

Traiter les unités structurelles
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Affecter les objets
Pour affecter des objets du plan de fermeture à une unité structurelle, marquez l'objet en cliquant dessus et
maintenez enfoncée la touche gauche de la souris et glissez-le à une nouvelle place à l'intérieur de la
structure arborescente dans l'unité structurelle.
Exemple :
Le groupe de personnes „Ouvriers de montage“ qui n'est encore affecté à aucune unité structurelle, sera
déplacé dans l'unité structurelle „Collaborateurs de production“ au moyen d'un „drag & drop“.

Fig. 12-8:

Affectation du groupe de personnes "Ouvriers de montage" à l'unité structurelle

"Collaborateurs de production"

Attribuer des droits d'organisation
La concessio de droits d'organisation est décrite au chapitre 07 Administration

Attribuer des droits

d'organisation !

Si des nouveaux éléments du plan de fermeture (groupes de personnes, zones
de protection etc.) sont créés, ils doivent être affectés ensuite à une unité
d'organisation dans le plan de fermeture et les droits d'organisation doivent être
adaptés au profil utilisateur correspondant !

12.8
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Plan de fermeture Personnes
Vue d'ensemble globale
Toutes les données importantes sur le plan de fermeture sont représentées sur un côté de l'écran
o Fenêtre de gauche (fenêtre de navigation et de traitement): Les zones structurelles, les groupes
de personnes, les personnes et les supports d'identification sont représentés dans leur relation
les uns avec les autres.
o Fenêtre du milieu (fenêtre de données 1): Les droits fonctionnels (p. ex. profils temps) de
l'élément sélectionné dans la fenêtre de navigation seront représentés avec des informations de
détail.
o Fenêtre de droite (fenêtre de données 2): Les droits d'objets (zones de protection et
autorisations individuelles)) de l'élément sélectionné dans la fenêtre de navigation seront
représentés avec des informations de détail.

Fig. 12-5:

Plan de fermeture Personnes
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Niveaux pour les personnes
Au premier niveau, les éléments suivants sont représentés: unités structurelles, groupes de personnes,
personnes et supports d'identification. La subdivision et sa fonction correspondent aux règles structurelles
de la zone des personnes (cf. Chapitre 8 Zone des personnes).

Fig. 12-6:

Le premier niveau au sein de la zone de navigation Plan de fermeture Personnes

Représentation des personnes
Afin d'éviter les confusions de personnes dans le cas de grands plans de fermeture, les personnes sont
représentées avec le numéro personnel, le nom de famille et le prénom. Dans l'exemple suivant, la
personne Jean-Philippe Gautier avec le numéro du personnel 1 est marquée pour l'analyse voire le
traitement au sein du plan de fermeture.

Fig. 12-7:

Représentation des personnes au sein de la zone de navigation Plan de fermeture

Personnes

12.10
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Représentation du support d'identification
Pour une identification sans équivoque ainsi qu'une description de l'état des supports d'identification (IT),
l'état de traitement IT, le numéro d'identification eLOCK de l'IT et le type de transpondeur sont
représentés. Dans l'exemple suivant, le support d'identification de Monsieu Jean-Philippe Gautier qui se
trouve à l'état „OK“ avec le numéro d'identification 19016-0 et le type de transpondeur „Clé“ est marqué pour
l'analyse voire le traitement dans le plan de fermeture.

Fig. 12-8:

Représentation des supports d'identification au sein de la zone de navigation Plan de

fermeture Personnes

État de traitement des supports d'identification

Symbole

Groupe fonctionnel du symbole
OK = Toutes les entrées du plan de fermeture sont mémorisées sur le
support d'identification.

PLUS = Pour le support d'identification, des entrées supplémentaires qui
n'ont pas encore été transmises au support d'identification, existent dans le
plan de fermeture.

Dans l'exemple (cf. Fig. 12-7), les supports d'identification de Monika Pohlmann et de Harald Rummel sont à
l'état „OK“ et le support d'identification de Willi Windisch à l'état „PLUS“.
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Traiter des données souches
En cliquant avec la touche de droite de la souris sur tout autre élément p. ex. une personne, un menu de
fonction s'ouvre pour le traitement du jeu de données souches sélectionné.

Fig. 12-9:

Commande du menu pour le traitement de données souches sur l'exemple d'une

personne

Modifications du plan de fermeture
La sélection avec la touche de droite de la souris d'un objet et la sélection de la fonction „Traiter“ excite
directement la fonction de modification pour le traitement des données souches correspondantes.

Élément

Fonction de traitement
o Traiter

Groupe de personnes

o Actualiser
o Traiter des zones de protection
o Traiter des ferrures
o Traiter
o Actualiser

Personne

o Traiter des zones de protection *1
o Traiter des ferrures *1
*1 en cas d'attribution de la personne à un groupe de
personnes, cette fonction est inactive
o Traiter
o Actualiser

Support d'identification

o Traiter le support d'identification*1
*1 en cas d'attribution du support d'identification à une
personne, cette fonction est inactive

12.12
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Modifier les données souches de personnes
Le marquage représenté dans la Fig. 12-9 de la personne (19 Perrot, Colette) et la sélection de la fonction
„Traiter“ ouvre directement la fenêtre de modification de données souches des personnes (cf. Fig. 12-10).

Fig. 12-10: Exécuter Éditer des personnes au sein du plan de fermeture Personnes
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Plan de fermeture Objets
Vue d'ensemble globale
Toutes les données importantes sur le plan de fermeture sont représentées sur un côté de l'écran
o Fenêtre de gauche (fenêtre de navigation et de traitement): Les zones structurelles, les zones de
protection et les pièces sont représentés dans leur relation les uns avec les autres.
o Fenêtre du milieu (fenêtre de données 1): Les droits fonctionnels (p. ex. profils temps) de
l'élément sélectionné (pièce) dans la fenêtre de navigation seront représentés avec des informations
de détail.
o Fenêtre de droite (fenêtre de données 2): Les personnes autorisées (groupes de personnes et
personnes) de l'élément sélectionné (zone de protection) dans la fenêtre de navigation seront
représentés avec des informations de détail.

Fig. 12-11: Plan de fermeture Objets

Niveaux pour les objets
Au premier niveau, les éléments suivants sont représentés: unités structurelles, zones de sécurité/pièces et
pièces/zones de sécurité. La subdivision et sa fonction correspondent aux règles structurelles de la zone de
l’objet (cf. Chapitre 10).

Fig. 12-12: Le premier niveau au sein de la zone de navigation Plan de fermeture Objets

12.14
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Représentation de la pièce
Afin d'éviter les confusions de pièces au sein de plans de fermeture de grande taille, les pièces (ferrures)
sont représentées avec le numéro de la pièce et le nom de la pièce . Dans l'exemple suivant (cf. Fig. 1213), la pièce Achat2 avec le numéro de pièce 1EG2 est marquée pour l'analyse voire le traitement au sein
du plan de fermeture. L'utilisateur peut choisir entre la représentation des attributions (structure du chemin:
zone de sécurité/pièce et pièce/zone de sécurité).
Zone de sécurité/Pièce:

Quelles pièces sont attribuées à la zone de sécurité sélectionnée?

Pièce/Zone de sécurité:

Quelle/s zone/s de sécurité englobe la pièce sélectionnée?

Fig. 12-13: Représentation des pièces au sein de la zone de navigation Plan de fermeture Objets

État de traitement des pièces

Symbole

Groupe fonctionnel du symbole
OK = Toutes les entrées du plan de fermeture sont mémorisées pour la
commande d'accès (sur la ferrure).

PLUS = Pour la pièce (ferrure), des entrées supplémentaires qui n'ont pas
encore été transmises à la pièce (ferrure), existent dans le plan de fermeture.

ERREUR = Pour la pièce (ferrure), des entrées supplémentaires qui n'ont pas
encore été transmises à la pièce (ferrure), existent dans le plan de fermeture.

Dans l'exemple, la pièce 1EG1 est dans l'état „OK“ et la pièce 1EG2 dans l'état „PLUS“.
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Traiter des données souches
En cliquant avec la touche de droite de la souris sur tout autre élément p. ex. une pièce, un menu de
fonction s'ouvre pour le traitement du jeu de données souches sélectionné.

Fig. 12-14: Commande du menu pour le traitement de données souches sur l'exemple d'une pièce

Modifications des données souches
La sélection avec la touche de droite de la souris d'un objet et la sélection de la fonction „Traiter“ excite
directement la fonction de modification pour le traitement des données souches correspondantes.

Élément

Symbole

Fonction de traitement déclenchée

Zone de protection

Modifier zone de protection

Ferrures

Modifier ferrures

12.16
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Modifier données souches des ferrures
Le marquage représenté dans la Fig. 12-15 de la pièce (1EG2 Achat2) et la sélection de la fonction „Traiter“
ouvre directement la fenêtre de modification de données souches des ferrures.

Fig. 12-15: Éditer ferrure dans le plan de fermeture Exécuter objets
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Plan de fermeture Fonction
Vue d'ensemble globale
Toutes les données importantes sur le plan de fermeture sont représentées sur un côté de l'écran
o Fenêtre de gauche (fenêtre de navigation et de traitement): Les droits fonctionnels (profils temps,
droits spéciaux pour lecteur mural) sont représentés dans leur relation les uns avec les autres.
o Fenêtre du milieu (fenêtre de données 1): Les droits d'objets (pièces) de l'élément sélectionné
dans la fenêtre de navigation seront représentés avec des informations de détail.
o Fenêtre de droite (fenêtre de données 2): Les personnes autorisées (groupes de personnes et
personnes) de l'élément sélectionné (profil temps) dans la fenêtre de navigation seront représentés
avec des informations de détail.

Fig. 12-16: Plan de fermeture Fonction

12.18
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Plan de fermeture en croisé
Vue d'ensemble globale
Le plan de fermeture croisé représente dans une matrice Qui ? (quel groupe de personne, quelle personne,
quel support d'identification) Où ? (quelle zone de protection, quelle ferrure) est autorisé dans le système de
fermeture.
Les éléments de la zone des personnes (groupes de personnes, personnes, supports d'identification) sont
affichés dans les colonnes et les éléments de la zone des objets (zones de protection, ferrures) sont affichés
dans les lignes. Le degré de détail de ces éléments peut être adapté de façon variable avec les boutons
et

. Les niveaux subordonnés sont ici dépliés ou repliés.

Fig. 12-17: Vue d'ensemble sur le plan de fermeture en croix
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Fonctions de traitement
Bouton

Action
Le degré de détail maximal du plan de fermeture en croix est
affiché. Tous les éléments du plan de fermeture sont dépliés.
La vue d'ensemble du plan de fermeture en croix est minimalisée
sur le niveau travail.
Tous les éléments du plan de fermeture seront réappelés de la
banque de données. Ceci est nécessaire quand en même temps
d'autres utilisateurs travaillent encore dans le même mandant ou
quand des modifications ont été réalisées dans d'autre menus.
Un élément marqué dans le plan de fermeture peut être effacé
directement.
Quand un élément du plan de fermeture est marqué, la fenêtre
destinée à ajouter un nouvel élément de ce groupe sera ouverte
directement.
Une fenêtre de recherche dans les jeux de données du plan de
fermeture en croix s'ouvre.

Traiter les droits au plan de fermeture
Dans le plan de fermeture en croix, des droits au plan de fermeture peuvent être ajoutés ou effacés
directement. Les modifications ne doivent pas être exécutées sous les différents points du menu. Les droits
au plan de fermeture qui ont été repris du niveau supérieur, ne peuvent pas être modifiés directement mais
uniquement dans le niveau supérieur.

État

Description
Le droit au plan de fermeture peut être modifié.
Le droit au plan de fermeture ne peut pas être modifié. Il
a été repris du groupe supérieur (p. ex. zone de
protection ou groupe de personne).
Aucun droit au plan de fermeture n’est consigné.

12.20
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Pour modifier les droits au plan de fermeture, marquez la case correspondante en cliquant avec la touche
gauche de la souris. Un encroix apparaît. Cliquez une fois encore sur la case ou appuyez sur la touche
d'espacement de votre clavier.

Fig. 12-18: Le droit au plan de fermeture est activé

Le droit au plan de fermeture a été activé. Par al cascade, l'activation du droit au plan de fermeture [groupe
de personnes „Acheteurs PG“ est autorisé dans la zone de protection „Entrées SZ – 101“] a été reprise pour
toutes les personnes du groupe de personne et toutes les ferrures de la zone de protection. Ainsi la cascade
se déroule horizontalement et verticalement.

Fig. 12-19: Le droit au plan de fermeture est désactivé
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La désactivation des droits au plan de fermeture se déroule de façon analogue. Cliquez avec la touche
gauche de la souris sur la case marquée ou appuyez sur la touche d'espacement.

Les droits au plan de fermeture qui ont été repris par un groupe supérieure, ne peuvent être modifiés que via
le groupe supérieur correspondant.

Fig. 12-20: Le droit au plan de fermeture ne peut pas être modifié directement

Traiter des données souches
La sélection avec la touche droite de la souris d'un élément du plan de fermeture en croix commande
directement la fonction de modification pour le traitement des données souches correspondant.
Les fonctions de traitement qui peuvent être activées pour l'élément correspondant avec la touche droite de
la souche, sont indiquées ci-dessous.

Fig. 12-21: Exemple – Traiter un groupe de personnes

12.22
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Élément

Fonction de traitement
Administrer les mandants
Modifier le mandant
Traiter les jours fériés
Traiter les profils temps
Synchroniser le PDA
Afficher les postes en attente

Mandant

o
o
o
o
o
o

Groupe de personnes

o Ajouter le groupe de personnes
o Importer les groupes de personnes

Groupe de personnes „x“
p. ex. „Acheteurs PG“

o
o
o
o
o
o

Personne „x“
p. ex. „Horst Fieseler“
est attribué à un groupe de
personnes

o Modifier la personne
o Effacer la personne
o Actualiser la personne

Support d’identification „x“
p. ex. „26823-0, montre du
transpondeur“

o
o
o
o
o

Personne

o Ajouter la personne
o Importer les personnes

Personne
p. ex. „Stefan Koch“
n’est attribué à aucun groupe de
personnes

o
o
o
o
o

Support d'identification

o Ajouter support d'identification
o Lire info du support d'identification

Zone de protection

o Ajouter la zone de protection
o Importer les zones de protection

Zone de protection „x“
p. ex. „Entrées SZ - 101“

o
o
o
o

Modifier le groupe de personnes
Effacer le groupe de personnes
Actualiser le groupe de personnes
Ajouter la personne du groupe de personnes
Attribuer la zone de protection
Attribuer la ferrure

Modifier le support d'identification
Effacer le support d'identification
Remplacer le support d'identification
Actualiser le support d'identification
Lire info du support d'identification

Modifier la personne
Effacer la personne
Actualiser la personne
Attribuer la zone de protection
Attribuer la ferrure

Modifier zone de protection
Effacer zone de protection
Actualiser zone de protection
Attribuer la ferrure
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Élément

Fonction de traitement
Modifier ferrure
Attribuer la zone de protection
Attribuer le profils temps
Lire protocole d'accès
Remplacer la ferrure
Réaliser manuellement les ordres
Afficher les quittances de modification

Ferrure „x“
p. ex. „RC Entrée S sud“
en tant que ferrure subordonnée
d’une zone de protection

o
o
o
o
o
o
o

Ferrures

o Ajouter ferrure
o Importer les ferrures

Ferrure „x“
p. ex. „RC Entrée S Sud“

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Modifier ferrure
Ajouter ferrure
Actualiser ferrure
Effacer ferrure
Attribuer la zone de protection
Attribuer le profil temps
Lire protocole d'accès
Remplacer la ferrure
Réaliser manuellement les ordres
Afficher les quittances de modification

Recherche
En cliquant la fonction Recherche dans la barre des symboles Fonction, la fenêtre suivante s'ouvre. Dans
les vastes plans de fermeture en croix, la recherche vous aide à trouver des jeux de données.

Figure 12-11: Plan de fermeture en croix - Recherche

Cliquez sur „Actualiser“ pour effacer les résultats de la recherche et pour afficher tous les jeux de données.

12.24
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PC - PDA

Vue d'ensemble
Le logiciel eLOCK Center sur votre PC est le système directeur. Le portatif (PDA) avec le logiciel eLOCK
Mobile sert essentiellement à la transmission de données et ne peut pas générer de façon autonome des
modifications dans le plan de fermeture ou dans le concept de sécurité.

Administration PDA
La programmation de la ferrure se fait via le portatif (PDA) en tant qu'échangeur de données.

Fig. 13-1:

PDA avec adaptateur de programmation CF et câble de programmation
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Fonctions de traitement PDA
Ajouter
Ajouter un PDA dans l’eLOCK Center
Effacer
Éliminer un PDA déjà initié hors de l'eLOCK Center
Actualiser
Pour poursuivre le traitement voire afficher, recharger l'effectif de données
actuelles de la banque de données.
Installer
Installe le logiciel eLOCK Mobile sur votre PDA

Étape 1: Installer ActiveSync®
Avant de pouvoir travailler, il faut installer le logiciel ActiveSync® sur votre PC. La version actuelle peut être
téléchargée sous www.microsoft-activesync.softonic.de/pocket. Vous trouverez une description détaillée
dans les documents de votre PDA. La version actuellement validée d'Active Sync® sera installée
automatiquement avec la configuration eLOCK pour une installation complète.

Fig. 13-2:

13.2

Administrer barre de titres et barre de symbole des fonctions des jours fériés
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Étape 2: Installer eLOCK Mobile
Afin de pouvoir transmettre les ordres entre le programme eLOCK Center et le PDA, vous devez transférer
le logiciel eLOCK Mobile sur votre PDA. Si une version de eLOCK Mobile deait déjà être installée sur le
PDA, celle-ci doit être supprimée avant l’installation de la nouvelle version. Vous trouverez des détails sur la
suppression du logiciel eLOCK Mobile au chapitre Désinstaller eLOCK Mobile.
Pour ce faire, il faut raccorder le PDA à une interface USB libre de votre ordinateur Windows. Avant de
pouvoir commencer l'installation de l'eLOCK Mobile sur votre PDA, assurez-vous que votre PDA est relié
avec le PC via Microsoft ActiveSync®. Dans la barre des tâches, vous pouvez vérifier si la connexion est
correcte en plaçant le curseur de la souris sur le logo de connexion de Microsoft ActiveSync®. Si la
connexion est correcte, on vous indique "connecté" et le symbole de Microsoft ActiveSync® se présente sur
un fond vert.
Après avoir fait démarrer l'eLOCK Center, cliquez sur le bouton [PDA.]

Fig. 13-3:

Interface utilisateur Installer Logiciel eLOCK Mobile sur PDA

L'adaptateur CF doit être retiré AVANT l'installation de
eLock Mobile. L'installation ne peut autrement être
exécuté!
Dans la fenêtre suivante, cliquer sur le bouton [Installer].

Fig. 13-4:

Interface utilisateur Installer Logiciel eLOCK Mobile sur PDA
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Le logiciel eLOCK Mobile sera à présent transféré automatiquement sur votre PDA. Après le transfert réussi,
vérifiez sur l'écran de votre PDA s'il faut procéder à des opérations supplémentaires.

Fig. 13-5:

Interface utilisateur Installer Logiciel eLOCK Mobile sur PDA

Confirmer la fenêtre d'indication avec [OK]. Pour conclure l'installation, il faut faire redémarrer le PDA, pour
ce faire suivre les indications sur l'écran de votre PDA.

Fig. 13-6:

13.4

Fenêtre d'indication pour conclure l'installation
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Étape 3: Enregistre le PDA dans eLOCK Center
Pour pouvoir utiliser un PDA dans l'eLOCK Center, le PDA doit être ajouté au eLOCK Center après avoir
installé eLOCK Mobile. Cliquez à cet effet à nouveau sur le bouton [Administration PDA].

Fig. 13-7:

Enregistre l'interface d'installation PDA dans eLOCK Center

Cliquer ensuite sur le bouton [Ajouter PDA]. Les données de votre PDA sont affichées dans la fenêtre
d'indication suivante. Refermer la fenêtre d'indication (cf. Fig. 13-8) [avec Mémoriser et Finir].

Fig. 13-8:

Ajouter le PDA dans eLOCK Center

Fig. 13-9:

Informations du nouveau PDA installé dans eLOCK Center

Après avoir confirmé la fenêtre d'information, le PDA est affecté au logiciel eLOCK Center avec son numéro
de série (évident) et vous pouvez commencer le transfert des ordres.
Vous trouverez les détails du transfert des ordres au Chapitre Ordres au PDA.

Les numéros de série sont affichés sous le chemin suivant de votre PDA :
Socket SoMo 650-M:
Paramètres
Système
HP iPAQ hx2490:
Paramètres
Système
DELL Axim X51v:
Paramètres
Système

Info système

Identity

HP Manager effectif

Matériel S/N

Système

Informations sur le système

UUID

UUID
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Messages d'erreur
Droits d'administrateur manquant pour Windows Vista et Windows 7
Pour installer eLOCK Mobile, il faut disposer de droits d'administrateur. Pour ce, faites démarrer eLOCK
Center en cliquant avec la touche de droite sur l'icône Bureau et sélectionnez „Exécuter en tant
qu'administrateur“.
Quand eLOCK Center est lancé via double-clic, vous recevrez après avoir cliqué sur le bouton [Installer]
(fig. 13-3 durant l'étape 1) le message d'erreur suivant.

Bild 13-10: Message d'erreur Droits d'administrateur manquant

Lancez à nouveau eLOCK Center en tant qu'administrateur et réitérez l'installation.

L'adaptateur CF n'a pas été retiré.
Si l'adaptateur CF n'est retiré avec l'installation d'eLOCK Mobile, vous recevrez après avoir cliqué sur le
bouton [Installer] (fig. 13-3 durant l'étape 1) le message d'erreur suivant.

Bild 13-11: Message d'erreur Adaptateur CF

Retirer l'adaptateur CF et fermer le message d'erreur avec [Répéter]. L'installation démarrera alors.
Si l'adaptateur CF reste enfiché et/ou si vous mettez fin au message d'erreur avec [Interrompre}, il sera
possible que l'installation ne se fera pas correctement ou qu'il ait un „arrêt imprévu“.

13.6
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Effacer le PDA dans eLOCK Center
Si eLOCK Mobile est enregistré sur un PDA déjà affecté dans eLOCK Center, ce PDA doit ensuite à
nouveau être affecté au eLOCK Center. Une nouvelle inscription est alors générée pour ce PDA sans que
l’ancienne inscription qui n’est plus valable ne soit supprimée. Ceci devrait être effectué manuellement.
Pour supprimer une inscription PDA qui n’est plus nécessaire du logiciel eLOCK Center, marquez-la dans la
liste de sélection et cliquez sur le bouton [Effacer PDA]. Validez ensuite la question de sécurité (voir Fig.
13-9) avec [OK]. Le PDA est supprimé du eLOCK Center.

Fig. 13-12:

Demande de validation pour effacer un PDA
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Désinstaller le eLOCK Mobile
S’il devait être nécessaire de supprimer à nouveau eLOCK Mobile du PDA, procédez comme suit :

Etape
1

2

3

4

5

6

7

8

Activité
Appelez le PDA sous
Start

Réglages

Système

Supprimer programmes

Marquez et supprimez (si disponible)
Microsoft SQL Mobile 2005
Marquez et supprimez (si disponible)
Microsoft SQL Mobile 2005 Replication
Marquez et supprimez (si disponible)
SQLServerCompact 3.5 Repl
Marquez et supprimez (si disponible)
SQLServerCompact 3.5 Core
Marquez et supprimez (si disponible)
Microsoft .NET CF 2.0
Marquez et supprimez (si disponible)
Microsoft .NET CF 2.0 ENU-String
Marquez et supprimez (si disponible)
HEWI eLOCKMobile

La désinstallation de eLOCK Mobile est achevée.

13.8
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Synchronisation PDA
Avant de pouvoir commencer le transfert d'ordres, assurez-vous que votre PDA est relié avec le PC via
Microsoft ActiveSync®. Dans la barre des tâches, vous pouvez vérifier si la connexion est correcte en
plaçant le curseur de la souris sur le logo de connexion de Microsoft ActiveSync®. Si la connexion est
correcte, on vous indique "connecté" et le symbole de Microsoft ActiveSync® se présente sur un fond vert.

Cliquer ensuite sur le bouton [Synchronisation PDA].

La synchronisation du PDA démarre automatiquement et établit une connexion entre eLOCK Centre et le
PDA.

Bild 13-13: Établir la connexion entre eLOCK Center et le PDA

Après avoir élaboré la connexion, vous accédez à la fenêtre de sélection des garnitures (ordres). Les
ferrures (ordres) existant se trouvent dans la fenêtre de gauche Réserve. Marquer les ferrures à traiter et les
transférer à l'aide des touches à flèche dans la fenêtre de droite (sélection). Avec la touche à double flèche,
il est possible de transférer toutes les ferrures en une fois de la zone Réserve dans la zone Sélection.
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Après avoir transféré les garnitures à transmettre à l'aide des touches à flèches dans la fenêtre de sélection,
appuyer sur le bouton [Continuer>] voire [Achever].

Bild 13-14: Sélection des garnitures (Ordres)
Après la sélection des ordres, vous accédez à la sélection des garnitures dont les données douches doivent
également être transmises au PDA. Ceci est impératif si vous voulez exécuter en plus après le transfert
d'ordres en attente (p. ex. : transférer des zones de protection) à une garniture une fonction autonome du
PDA (p. ex. transférer la Blacklist). Si les données souches ne sont pas transmises, les fonctions autonomes
du PDA ne peuvent pas être exécutées ! Après la sélection des garnitures, appuyez sur le bouton
[Achever].

Bild 13-15: Sélection des garnitures (Données souches)

13.10
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Conseil
Pour les grandes installations de fermeture avec un nombre élevé de
garnitures, les durées de chargement et de traitement dans le PDA et
eLOCK Mobile peuvent être réduites si seules les données vraiment
nécessaires sont transmises au lieu des données souches de toutes les

Si les données souches de toutes les garnitures doivent être transmises, activez la sélection „Transmettre
toutes les données“ et appuyez sur le bouton [Achever].

Bild 13-16: Sélection de toutes les garnitures (Données souches)

Conseil
Si en général les données souches de toutes les garnitures doivent être
transmises pour chaque synchronisation du PDA, activez alors la sélection
„Transmettre toutes les données souches“ dans le point du menu Options
Paramètres

PDA ! L'étape de sélection des garnitures dont les

données souches sont transmises, sera sautée.
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La synchronisation des données entre le logiciel eLOCK Center et le PDA est lancée et affichée sur l'écran
de votre ordinateur.

Fig. 13-17:

Transmettre la vue d'ensemble des ordres au PDA

Le ListVisualiseur ne sera affiché que si la sélection „Transmettre toutes les
données souches“ est désactivée sous Suppléments

Paramètres

PDA.

Après la synchronisation, vous recevrez le message Synchronisation réussie. Les ferrures sélectionnées
ont été transmises avec succès au PDA.

Fig. 13-18:

Message de synchronisation

Après avoir confirmé l'indication avec [OK], vous retournez à l'interface utilisateur de l'eLOCK Center.

13.12
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Suppléments

Vue d'ensemble
Les descriptions suivantes expliquent le point du menu Suppléments dans le logiciel d'administration
eLOCK Center.

Fig. 14-1:

Menu - Suppléments

Reset du layout
La fonction „Reset layout“ permet de remettre les réglages de l'interface utilisateur individualisée à la
position sortie d'usine.
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Import HEWI Key 5
Avec la suite de menu: Suppléments

Import HEWI Key 5, vous faites démarrer l'assistant pour

l'importation de vos données du système ES5000 extraites du programme d'administration HEWI Key 5
(version finale 5.1.4.6).

Conditions à remplir
Conditions à remplir pour l'équipe de conversion (organisation)
o La conversion ne devrait se faire que sous surveillance directe de conseillers
système et d'experts du système. Ces derniers doivent être certifiés dans
ES5000 (source) ainsi que dans eLOCK Center (cible).
Conditions à remplir pour eLOCK Center
o Pour chaque importation d’un mandant HEWI Key 5, il faut établir un nouveau
mandant (vide) (mandant cible) dans eLOCK Center.
o L'utilisateur qui souhaite utiliser l'assistant, doit posséder le droit ‚Import HEWI
Key 5’ via le profil utilisateur.
Conditions à remplir pour HEWI Key 5
o Dans HEWI Key 5, il ne faut qu'il n'y ait aucun ordre à transmettre.
o Dans HEWI Key 5, il ne faut qu'il n'y ait aucun ordre à exécuter.

Principes de base
L’assistant pour l'importation de la banque de données mandants HEWI Key 5 en question (source) est
lancé à partir du mandant cible vide dans eLOCK Center. Si plusieurs mandants doivent être repris, il faut
répéter l'importation aussi souvent que nécessaire.
En analogie à HEWI Key 5, lors de la nouvelle consignation d'un mandant dans eLOCK Center, un code
objet unique (OC) est généré, code qui fonctionne comme une clé privée au sein d’une procédure de
codage. En divergence à l'emploi dans le Système eLOCK, le code objet repris de la carte de licence de
mandant (CLK) par eLOCK Center lors de l'ajout du mandant sera cependant remplacé par le code objet
d'origine (provenant de HEWI Key 5).
Dans HEWI Key 5, le code objet (OC) sera repris par la carte de programmation (HPK) dans le système. La
carte de licence de mandant (CLK) reprend cette fonction dans eLOCK Center. Le caractère unique du code
objet est une caractéristique de sécurité très importante, c'est pourquoi il est signalé clairement à l'utilisateur
lors de chaque importation d'une banque de données dont le code objet existe déjà dans eLOCK Center,
qu'il viole les directives de sécurité générales.

14.2
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Afin de garantir la consistance des applications, une reprise (importation) ne peut se faire que si les données
dans HEWI Key 5 sont en état de remise sauvegardé. Aucun ordre ne doit être en cours sur l'appareil ou
vers l'appareil de programmation (PG02). Pour réduire le risque d'ordres ‚en route’, l'assistant sera achevé
avec un message d'erreur sans conclusion de l'importation, si des ordres doivent encore être transmis ou
exécutés.
Le changement d'un système important pour la sécurité doit être assisté par une assurance qualité
approfondie. C'est pourquoi l'utilisateur doit avoir la possibilité de vérifier les données d'importation pendant
et après une conversion test.
La conversion test et productive ne diffèrent pas dans eLOCK Center au niveau fonctionnel mais
uniquement au niveau de la description du système : système test/système productif. Même lors de la
conversion productive, aucune banque de données ne sera jamais modifiée ou effacée dans HEWI Key 5.
La conversion est un sens unique, à savoir elle peut être transmise (importée) de HEWI Key 5 vers eLOCK
Center mais pas dans le sens inverse. Le changement du système productif est ainsi définitif parce que les
modifications qui seront exécutées après la conversion dans eLOCK Center, n'existent pas dans
l'environnement ES5000.
Les utilisateurs de HEWI Key 5 s'orienteront très vite à nouveau dans eLOCK Center. Le tableau de transfert
des termes et suites de menu les plus importants ci-dessous vous aidera à vous orienter au cours de la
période d'initiation.

Termes de transfert
eLOCK Center

Symbole

HEWI Key 5

Administration
Mandant

Profils utilisateur

Utilisateur

Master

Programme

Administration

Licence

des

Administrer les mandants

utilisateurs

Groupes

d'utilisateurs
Administration des utilisateurs

Consigner/modifier

les utilisateurs

Données souches

Cartes de programmation
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eLOCK Center

Symbole

HEWI Key 5

Zone de l’objet
Données souches

Zones de protection

Groupes de ferrures (dans HEWI

Key 5, les groupes de ferrures sont utilisés de façon
mélangée (zone objet et/ou zone personnes).

Ferrures

Données souches

Ferrure

Relais Lecteur mural

Données souches

Relais du lecteur mural

Multirelais Lecteur mural

Données souches

Multirelais du lecteur mural

Zone de personnes
Groupes de personnes

Données et fonction n'existent pas dans HEWI Key 5

Personnes

Données souches

Personnes

Support d'identification

Données souches

IT (clé)

Zone de fonction
Profil temps

Personnes

Données souches

Zones temps

Profil temps

Objet

Données souches

Zones temps spéciales

Données souches

Jours fériés

Jours fériés

Modifications essentielles
Pour un utilisateur, il y a des améliorations et divergences importantes entre eLOCK Center et HEWI Key 5.
Nous voudrions attirer votre attention sur certaines de ces modifications dans ce qui suit.

14.4
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o Alors que dans HEWI Key 5, les droits ne pouvaient être concédés qu'au niveau des
supports d'identification (clés), la concessions de droits du plan de fermeture se fait
dans eLOCK Center au choix au niveau des groupes de personnes, des
personnes ou des supports d'identification
o La transmission par succession (cascade) de droits du plan de fermeture de
groupes de personnes à des personnes, à des supports d'identification est un
nouvel élément dans eLOCK Center.
o La détermination des droits d'une personne (=porteur d'identité) se fait dans HEWI
Key 5 uniquement au moment de la programmation du porteur d’identité. Dans
eLOCK Center le plan de fermeture est fixé régulièrement au préalable et
ensuite „uniquement“ programmé sur le support d'identification.

Objets repris
eLOCK Center

HEWI Key 5

Système (données intermandant)
Profils utilisateur

Pas de reprise à partir de HEWI Key 5

Utilisateur

Pas de reprise à partir de HEWI Key 5

Mandant (données souches générales spécifiques au mandant)
Mandant | Registre général

Pas de reprise à partir de HEWI Key 5

Mandant (commande du système spécifique au mandant)
Carte de licence de mandant
(CLK)

Pas de reprise à partir de HEWI Key 5

Master

Pas de reprise à partir de HEWI Key 5

Mandant (données souches spécifiques au mandant)
Profil temps | Personnes

Zones de temps

Profil temps | Objet

Zones temps spéciales (BD + fonction encore libre)

Jours fériés

Jours fériés

Zones de protection

Groupes de ferrures

Ferrures

Ferrures

Relais de lecteur mural

Reprise dans eLOCK Center à partir de release 7.3.C

Multirelais de lecteur mural

Reprise dans eLOCK Center à partir de release 7.3.C

Groupes de personnes

Aucune reprise de HEWI Key 5 (nouveau dans eLOCK Center)

Personnes

Personnes
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eLOCK Center

HEWI Key 5

Système (données intermandant)
IT (clé)

Support d'identification

Mandant (attributions spécifiques au mandant)
Programmer IT | Option: Données souches de personnes avec

Personnes / Support
d'identification

choix

Personnes | Zones de
protection
Support d'identification | zones
de protection

IT (clé) | Autorisations de groupe

Personnes | Ferrures
Support d'identification |
Ferrures

IT (clé) | Autorisations individuelles

Ferrures | Profil temps

Ferrures | Zones de temps spéciales

Personnes | Profil temps
Support d'identification | Profil
temps

IT (clé) | Profil temps standard ou Profil temps individuel

Ferrure | Protocole d'accès

Pas de reprise à partir de HEWI Key 5

Déroulement du processus en vue d'ensemble
Conversion test / Conversion productive (cf. aussi Chapitre 24 Listes de contrôle)
1. Garantie des conditions à remplir pour l'importation
1.1. Établir le nouveau mandant cible dans eLOCK Center
1.2. Mettre à jour le profil utilisateur pour l'utilisateur de l'assistant d'importation.
1.3. S'assurer qu'il n’y a aucun ordre en souffrance dans HEWI Key 5.
Traiter ou effacer les ordres en souffrance.
2. Import HEWI Key 5
1. Sélection de l'option „Conversion test“ ou „Conversion productive“
2. Choix d’un mandat HEWI Key 5 à importer
3. Départ du processus d'importation.
4. Mémoriser le protocole de reprise (automatique).
5. Afficher le fichier du protocole de reprise.

14.6
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3. Assurance qualité
3.1. Vérifier si la reprise des données ne présente aucune erreur (cf. Fichier du protocole)
3.2. Vérifier si toutes les données ont été reprises (vérifier les jeux de données)
3.3. Vérifier la documentation actuelle des paramètres système des mandants.
3.4. Test de reprise du système
3.4.1.

Programmer la ferrure test (ensuite test de fonction)

3.4.2.

Programmer le support d'identification test (ensuite test de fonction)

3.4.3.

Test de communication (selon l'ampleur définie des échantillons)

Test de communication
En tant qu'échantillon déterminant l'effectif total d'objets, en particulier toutes les
versions de matériel et de micrologiciels existants.
o Pour déterminer l'ampleur d'échantillons nécessaire, il faudrait utiliser sous HEWI
Key 5 la version 5.1.4.6 pour pouvoir profiter de la fonction de diagnostic. Suite
du menu: Données souches
Types de ferrures
Diagnostic Ferrures
o La détermination de l'ampleur d'échantillons est décrite au paragraphe Assurance
qualité.
o Pour tester si l'identité de l'objet test (ferrure) choisi est correcte, utiliser la
fonction : lire info sur ferrure dans eLOCK Mobile.

Validation du test
Ce n'est qu’après la totalité du test de reprise du système, conclu avec succès dans le
respect du principe des 4 yeux, que vous pourrez lancer la reprise productive. La
reprise productive exige encore un test de reprise du système!
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Assistant d'importation
Suite du menu: Suppléments

Import HEWI Key 5.

L'assistant d'importation vous guide lors de chaque importation d'un mandant au cours des 5 étapes
suivantes :
1. Choix du scénario d'importation (conversion test/conversion productive)
2. Choix du mandant HEWI Key 5
3. Faire démarrer l'importation
4. Mémoriser le protocole de reprise
5. Afficher le protocole de reprise

Étape 1: Choix du scénario d’importation

Fig. 14-2:

14.8

Import HEWI Key 5 – Choix du scénario d’importation
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Étape 2: Choix des mandants HEWI Key 5

Fig. 14-3:

Sélectionner le mandant Import HEWI Key 5 (source)

Si le numéro du personnel manque dans HEWI Key 5, celui-ci sera automatiquement remplacé pour eLOCK
Center dans le format: HK5_ID_xx généré. xx est ici l’ID selon les données souches de personnes dans
HEWI Key 5. La désignation HK5_ID peut être remplacée à partir de la version 7.1.C du 24.3.2008 par un
texte à choix libre.

Étape 3: Faire démarrer l'importation

Fig. 14-4:

Import HEWI Key 5 - Faire démarrer l'importation
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Après avoir cliqué sur le bouton [Faire démarrer l'importation], l'assistant d'importation commence le
transfert des données. L'état actuel est représenté par une barre d'avancement verte et chaque état de
transaction est verbalisé (cf. Fig. 14-5).

Fig. 14-5:

Import HEWI Key 5 – État d'importation de la reprise des données

Étape 4: Protocole de reprise
En cliquant dans la zone [

Ouvrir les rapports d'importation] (cf. Fig. 14-6), vous ouvrez MS-Explorer

qui montre tous les protocoles de reprise consignés jusqu’ici (cf. Fig. 14-7).

Fig. 14-6:
14.10

Import HEWI Key 5 – Demander le protocole de reprise
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Protocole de reprise
Tous les protocoles de reprise seront consignés sans intervention de l'utilisateur sur le
chemin suivant sous forme de fichiers PDF :
C:\Documents et réglages\All Users\Données d'application\HEWI\eLOCK Center\importLogs

Les protocoles de reprise ne doivent pas être effacés parce qu'ils doivent servir aux
conseillers système ainsi qu'à la hotline comme aides importantes et sûres pour
l'analyse.

Fig. 14-7:

Protocole de reprise – Classement des fichiers

Le nom du fichier du protocole de reprise se compose des informations suivantes :
‚Import_Log’
+ Désignation du mandant HEWI Key 5
+ Nom d'utilisateur eLOCK Center
+ Date de l’importation
+ Heure de départ de l'importation

(terme fixe pour trouver les fichiers de protocole)
(p. ex. ‚Test_01_elock_71C_HK5-Import’)
(p.ex. ,admin’)
(p.ex. 14 janvier 2008 : Format JJ_MM_AAAA)
(p. ex. 18h25 : Format HH_MM)
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Étape 5: Afficher le protocole de reprise

Fig. 14-8:

14.12

Protocole de reprise – Page 1 : Données de référence des mandants
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Fig. 14-9:

Protocole de reprise – Page 2 : Processus de traitement spéciaux
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Fig. 14-10: Protocole de reprise - Page 3 et 4: Liste de contrôle de transfert des transactions

14.14
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Avertissements de sécurité

Fig. 14-11: Avertissement de sécurité : Plusieurs mandants avec la même carte de licence de
mandant (CLK)

La carte de licence de mandants (CLK) est un élément important du concept de sécurité d'eLOCK. Un
emploi multiple de la même carte de licence de mandant peut encore être accepté dans le cadre des tests
d'importation mais pas lors de la conversion productive, car chaque mandant a besoin de sa propre carte de
licence de mandant. Afin que l'utilisateur n'ignore pas ce risque de sécurité, cet avertissement sera
représenté lors de chaque infraction et l'utilisateur doit confirmer la prise de connaissance de cet
avertissement pour continuer l'importation en appuyant sur le bouton [OK].

Messages d'erreur

Fig. 14-12: Message d'erreur : Importation uniquement dans des mandants (cibles) vides
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L'importation multiple d’un/plusieurs mandants HEWI Key 5 dans les mêmes mandants cibles sous eLOCK
n'est pas admissible. L'assistant est interrompu après confirmation avec le bouton [OK].

Fig. 14-13: Message d'erreur : Dans HEWI Key 5, il y a encore des ordres en souffrance.

Comme cela a été expliqué dans les principes de base de l'importation, une reprise (importation) ne peut se
faire que si les données dans HEWI Key 5 sont en état de remise sauvegardé. Aucun ordre ne doit être en
cours sur l'appareil ou vers l'appareil de programmation (PG02). Pour réduire le risque d'ordres ‚en route’,
l'assistant sera achevé avec un message d'erreur sans conclusion de l'importation, si des ordres doivent
encore être transmis ou exécutés.

Ces ordres en souffrance peuvent être sélectionnés dans HEWI Key 5 et être annulés avec le bouton
[Révoquer] (cf. Fig. 1-14). Après l'importation, ces ordres devront être élaborés et traités dans eLOCK
Center.

Fig. 14-14: HEWI Key 5: Appareil de programmation Décrire - Révoquer

14.16
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Règles d'importation
Système
1. Les fichiers sources HEWI Key 5 – Mandants (et Licences) se trouvent sur le répertoire local suivant :
C:\Programme\HEWIKEy5\db_mdt
(fichier de licence : *.lic; Banques de données mandants *.man)
2. Mandants démo enregistrant (code objet : F123D123) ne doivent pas exécuter de reprise productive.
3. La poursuite (programmation) du mandant sous eLOCK Center se fait avec le code objet à partir du
mandants d'exportation (ES5000; HEWI Key 5) indépendamment de la carte de licence de mandant
nécessaire pour consigner le mandant.

Profils utilisateur
4. Aucune reprise de HEWI Key 5 (eLOCK travaille avec un autre concept d'autorisation)

Utilisateur
5. Aucune reprise de HEWI Key 5 (eLOCK travaille avec un autre concept d'autorisation)

Mandant | Registre général
6. Aucune reprise de HEWI Key 5 (L'importation est lancée à partir du mandant cible)

Carte de licence de mandant (CLK)
7. Aucune reprise de HEWI Key 5 (eLOCK travaille avec une autre licence de mandant)

Master (HEWI Key 5: carte (principale) de programmation
8. Aucune reprise de HEWI Key 5 (eLOCK gère les Masters (plusieurs) différemment)

Ferrures
9. Les ferrures importées reçoivent dans eLOCK Center le type de ferrure „ES5000“ (cf. suite du menu:
Zone objet

Ferrures | Carte du registre : Généralités | Zone de données : Type de ferrure).

10. Toutes les ferrures importées reçoivent dans eLOCK Center une licence temps (cf. suite du menu:
Zone objet

Ferrures | Carte du registre : Généralités | Zone d'option : Licence temps

).

11. Seules les ferrures actives (état personnalisé) sont exportées de HEWI Key 5.
12. Numéro de pièce, nom de pièce et le choix d'option Heure d'été seront repris de façon identique.
13. ID de ferrure et le numéro de série de la ferrure seront repris quant à leur teneur et changent de
type de données, d’hexadécimal à numérique. (Exemple : ‚AC02’

‚44034’)

14. Aucune ferrure inactive (état : non personnalisé, effacé) ne sera exportée de HEWI Key 5.
15. Aucun ordre de ferrure ne sera consigné par l'importation. Pour la documentation et la délimitation, le
type d'ordre ‚Personnaliser la ferrure’ sera utilisé dans l'état ‚A été importé’.
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Types de ferrure
16. Aucune reprise de HEWI Key 5 (intégralement consignée dans eLOCK Center)

Zones de protection
17. La zone ‚Désignation du groupe de ferrure courte’ est transmise dans les noms de la zone de
protection. Le nom de la zone de protection est clair dans eLOCK. Les emplois multiples du même nom
doivent être adaptés dans HEWI Key 5 avant l'importation.
18. Le numéro de groupe de ferrures (0 – 295) attribués (=existants) dans HEWI Key 5 du côté système
est repris dans eLOCK Center dans la zone Priorité de la zone de protection.
19. La zone ‚Désignation de groupe de ferrures longue’ est reprise dans la zone Remarque.

Profil temps | Personnes
20. Dans HEWI Key 5, les autorisations fixées dans le temps dans la variante ‚Aucune limite dans le
temps’ seront attribuées dans eLOCK Center au profil temps ‚defaultPersonProfile’.
21. Les zones temps actives et inchangées HEWI Key 5 seront reprises en tant que Profils temps |
Personnes identiques voire Profils temps | Support d'identification. La désignation (p. ex. Zone
temps XX) est alors utilisée dans eLOCK Center comme Nom du profil temps (exemple : HK5 Zone
temps 3).
22. Les données d'autorisation pour un intervalle d'un jour ou un intervalle général: date, heures 1 et 2,
jours de semaine et jours fériés sont repris 1:1.
23. Dans HEWI Key 5, des restrictions dans le temps à programmation libre des différents supports
d’identification (suite du menu : Appareils ext.

Programmer IT | Registre: autorisations dans le

temps) ou pour une modification ultérieure de la zone temps standard seront interprétées par
support d'identification et reprises dans le format suivant : „Profils temps IT xxxxxx“. (XXXXXX= numéro
de série du support d'identification dans eLOCK Center).
24. Dans HEWI Key 5, des restrictions dans le temps identiques à programmation libre de plusieurs
supports d’identification (suite du menu : Appareils ext.

Programmer IT | Registre: autorisations

dans le temps) ou pour une modification ultérieure de la zone temps standard seront agrégées et
reprises dans le format suivant : „Profils temps LIBRE xx“. (XX= numéro continu du profil temps).

Profil temps | Objet (ferrures)
25. Pas de reprise à partir de HEWI Key 5
26. Zones temps spéciales HK5 nécessaires (doivent être encore une fois mises à jour sous eLOCK).

Jours fériés
27. Les jours fériés (uniquement quand la date du jour férié est supérieure à la date du système pour le
moment de l'importation) seront repris et pris pour la zone ‚publié à partir de’ la date du système au
moment ‚Départ: Importation’.
14.18
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Relais de lecteur mural
28. Reprise dans eLOCK Center

Multirelais de lecteur mural
29. Reprise dans eLOCK Center

Groupes de personnes
30. Aucune reprise de HEWI Key 5 (nouveau dans eLOCK Center)

Support d'identification
31. Toutes les données souches importantes du support d'identification seront reprises.
32. Puisque dans eLOCK Center les supports d'identification disposent d’autres numéros ID internes au
système, la désignation IT (HEWI Key 5) est consignée dans la zone de commentaire sous eLOCK
Center.
33. La zone HEWI Key 5 „N° seul et unique“ (Suite du menu: Données souches

Support d'identification |

N° seul et unique) est transmise dans la zone Numéro de série.
34. Le Numéro de perte (IT-VNR) est repris 1:1.
35. Le Prénom et le Nom seront consignés dans la zone de données Personnes.
36. Les supports d'identification à programmation libre qui sont désignés dans HEWI Key 5 par le nom
‚anonyme’, sont attribués (à titre informatif) à la personne avec le N°Pers. et le Nom ‚Anonyme’.
37. Aucune reprise de la fonction spéciale ,Clé générale’ de HEWI Key 5 (nouveau dans eLOCK Center)
38. La clé Switch est déduite de la Zone d'option activée HEWI Key 5 Toggle-Key

et reprise en tant

que support d'identification à programmation libre.
39. Dans HEWI Key 5, les supports d'identification programmé avec le numéro de série IT 0 seront certes
repris s'ils sont programmés, mais attribués individuellement dans le protocole de reprise en tant
qu'erronés. Ces supports d'identification ne peuvent pas être programmés dans eLOCK et doivent
être immédiatement remplacés. (Suite du menu: Zone de personnes

Support d'identification

Remplacer)
40. Les jeux de données souches vides ou effacés sur des supports d'identification (IT-ID existant mais
aucune édition IT et donc aussi aucun droit) ne seront pas repris. Ces jeux de données sont
détectables dans HEWI Key 5 uniquement au niveau de la banque de données et non en tant
qu'utilisateur. C'est pourquoi il n'y a aucune représentation individuelle de ces supports d'identification
dans le protocole de reprise.
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Personnes
41. Les zones suivantes seront reprises : N° du personnel, Nom, Prénom, Société, Code postal, Ville,
Rue, Téléphone, Fax.
42. La zone ,Date de naissance’ existant dans HEWI Key 5 ne sera pas reprise.
43. Dans HEWI Key 5, les données gérées sans N° de personnel seront munies dans eLOCK Center d’un
n° de personnel automatique (Format défaut : HK5_ID_xx). XX est l’ID selon les données souches de
Personnes. Les Personnes sans nom (zone obligatoire dans eLOCK Center) reçoivent le nom
‚anonyme’. La désignation placée devant „HK5_ID“ peut être remplacée au cours du processus
d'importation par un texte à choix libre.

Attribution Personnes / Support d'identification
44. L’attribution aux données souches Personnes exécutée dans HEWI Key 5 dans la suite de menu
Appareils ext.

Station de programmation

Programmer IT est reprise en présence d'un rapport 1:1.

Ici la personne devient porteuse de droits qu'elle lègue au support d'identification dans eLOCK
Center.
45. Si plusieurs supports d'identification avec différents droits (autorisations individuelles, autorisations de
groupe, autorisations dans le temps etc.) sont programmés avec l'attribution à une personne, le support
d'identification et cette attribution purement descriptive seront également repris. Le support
d'identification est un ,Support d'identification à programmation libre' pour cette attribution.

Attribution Personnes | Zones de protection &
Attribution Support d’identification | Zones de protection
46. La concession d'autorisations de groupe (général à 295) exécutée dans HEWI Key 5 dans la suite
de menu Appareils ext.

Station de programmation

Programmer IT est reprise en présence d'un

rapport 1:1. Ici la personne devient porteuse de droits qu'elle lègue au support d'identification
dans eLOCK Center.
47. En présence d’autorisations de groupe différentes de plusieurs supports d’identification, l'attribution
Support d'identification | Zone de protection sera reprise à partir de l'autorisation du groupe du support
d'identification.

Attribution Personnes | Ferrures
Attribution Support d’identification | Ferrures
48. Pour les personnes : analogue au règlement 47 pour des autorisations individuelles
49. Pour les supports d'identification : analogue au règlement 48 pour des autorisations individuelles
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Attribution Personnes | Profil temps
Attribution Support d’identification | Profil temps
50. Pour les personnes, analogue au règlement 47 pour des autorisations dans le temps
51. Pour les supports d'identification, analogue au règlement 48 pour des autorisations dans le temps

Ferrure | Protocole d'accès
52. Pas de reprise à partir de HEWI Key 5

Ferrure | Profil temps (Objet)
53. L’attribution exécutée dans HEWI Key 5 dans la suite du menu Vues d'ensemble

Zones de temps

spéciales de Ferrure aux zones de temps spéciales (SZZ-ID: 1-xx) est reprise en présence d’une
période Ouverte-Fermée close (exemple: SSZ-ID 1: 06:00:00 Action: Ouverte ; SSZ-ID 2: 12:00:00
Action: Fermée). Les périodes Ouverte-Fermée non closes sont erronées et ne seront pas reprises. Les
ferrures concernées doivent être retraitées avec eLOCK Center / eLOCK Mobile.

Assurance qualité
Procédé des échantillons
Des échantillons pris en réduction de l'ampleur du test doivent servir à réduire le risque restant évitable à
une dimension raisonnable lors de la conversion. Sur le modèle de la norme DIN ISO 2859:1:2004-1, HEWI
exige le niveau de test III (pouvoir de différenciation max.) lors de la fixation de l'ampleur des échantillons.
La taille minimale d'échantillon se réfère au nombre de ferrures dans un objet de la même version
(matériel/micrologiciel). Pour fixer et analyser l'ampleur des échantillons, on utilise dans HEWI Key 5.1.4.6.
la suite du menu : Données souches

Types de ferrure

Quantité effectif Taille échantillon
2-8
3
9-15
5
16-25
8
26-50
13
51-90
20
91-150
32
151-280
50
281-500
80
500-1200
125
1201-3200
200
La compatibilité des ferrures avec ES5000plus sera vérifiée du moins avec la fonction eLOCK Mobile ‚lire
info Ferrure’ ou avec la fonction ‚Remplacer Ferrure’.
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XML Importation/Exportation
Vue d'ensemble
Les descriptions suivantes expliquent le point du menu „XML Importation/Exportation“ dans le menu
„Extras“

Fig. 14-15: Menu - Extras

L’exportation ou l’importation via une interface XML permet les échanges de données entre eLOCK
Center et un système externe. Pour ce faire, on utilise un fichier XML qui peut être traité par eLOCK
Center et le système externe, p. ex. pour la saisie des temps. Actuellement une exportation et
importation de données personnelles est possible avec les supports d'identification correspondants.

Importation

Exportation

eLOCK Center

Système externe

Autorisation d'accès

p.ex. Saisie temps / Commande accès / etc.

Personne
Supprt. ident1
Supprt. ident2

Personne
Supprt. ident. 1
Supprt. ident 2

Fig. 14-16: Vue d'ensemble sur XML Exportation/Importation
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Conditions à remplir
L’interface XML dans eLOCK Center peut être utilisée quand les conditions suivantes sont remplies :
o Le système externe peut importer et exporter un fichier XML.
o Le système externe peut traiter en conséquence les attributs (zones) „itnumber1“ et „itnumber2“ dans
le fichier XML.
o 2 supports d'identification au maximum peuvent être attribués à chaque personne dans la banque de
données.

Fichier XML
XML signifie Extensible Markup Language, en anglais pour “Langage de
distinction extensible” et est utilisé pour représenter des données
structurées hiérarchiquement dans les fichiers tests.

Le fichier XML qui est élaboré par eLOCK Center ou le système externe, se compose de plus éléments, les
dits Tags. Les Tags sont structurés de la manière suivante : < …… />.
On différencie entre deux genres de Tags dans le fichier XML :
o Tag signifie personne existant dans la banque de données avec au moins un support d'identification
<save_employee … />
o Tag désigne une personne effacée de la banque de données

<del_employee … />

Ceci est nécessaire pour communiquer les personnes effacées au système externe et ainsi pour
garantir la synchronisation de la banque de données de personnes d’eLOCK Center et du système
externe.

Un jeu de données de personnes est décrite respectivement par Tag, jeu qui doit être exporté ou importé.
Pour ce faire, des dits Attributs, p. ex. nom="…", sont utilisés. Ces attributs correspondent aux données
souches des personnes et des supports d’identification dans eLOCK Center. eLOCK Center n'a pas besoin
de quelques attributs pour cela, mais ces attributs sont quand même affichés.
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Zone dans données
souches des
personnes

Format
Chiffre 32bit

key
name

Nom de famille

20 chiffres alphanumériques

firstname

Prénom

20 chiffres alphanumériques

number

Numéro du personnel

8 chiffres numériques

title

Titre

lkz
plz

Code postal

street

Rue

30 chiffres alphanumériques

city

Ville

35 chiffres alphanumériques

tele1

Téléphone

20 chiffres alphanumériques

tele2

Fax

20 chiffres alphanumériques

Courriel

50 chiffres alphanumériques

(Date „valable jusqu’à“ du
profil temps des personnes)

JJ.MM.AAAA

editor

(Utilisateur dans eLOCK
Center)

3 chiffres alphanumériques

edited

(Date d’édition voire de
modification)

JJ.MM.AAAA

itnumber1

(N° de série Support
d'identification 1)

8 chiffres alphanumériques

itnumber2

(N° de série Support
d'identification 2)

8 chiffres alphanumériques

tele3
tele4
email1
email2
sex
free1
free2
free3
free4
birthday
entryDate
expirationDate
initialAccountHours
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Exemple :
Le fichier XML suivnt a été élaboré par eLOCK Center.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<aidahewi>
<save_employee key="1" name="Fieseler" firstname="Horst" number="4711"
title="Dipl.-Ing" lkz="" plz="34454" street="Prof.-Bier-Str. 1-5" city="Bad Arolsen"
tele1="+49 (0) 5691 82 - 754" tele2="+49 (0) 5691 82 - 99 754" tele3=""
tele4="" email1="HFieseler@hewi.de" email2="" sex="" free1="" free2="" free3=""
free4=""
birthDay=""
entryDate=""
expirationDate="31.12.2077"
initialAccountHours="" editor="adm" edited="08.09.2008" itnumber1="16B7A9E"
itnumber2="17A72B9" />
<del_employee key="2" name="Fischer" firstname="Bernd" number="4818"
title="Dr." lkz="" plz="34454" street=" Prof.-Bier-Str. 1-5" city=" Bad Arolsen "
tele1="+49 (0) 5691 82 - 125" tele2="+49 (0) 5691 82 - 99 125" tele3=""
tele4="" email1=" BFischer@hewi.de " email2="" sex="" free1="" free2="" free3=""
free4=""
birthDay=""
entryDate=""
expirationDate="31.12.2077"
initialAccountHours="" editor="adm" edited="05.09.2008" itnumber1="19F3ABE "
itnumber2="16FF4BB" />
</aidahewi>
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XML-Exportation
Toutes les étapes nécessaires pour l'exportation XML dans eLOCK Center,
sont expliquées dans ce qui suit.
Consultez les documents sur le produit du système externe pour la manière
de procéder l'importation du fichier XML dans le système externe.

Dans la fenêtre „XML-Importation/Exportation“, toutes les personnes issues de la banque de données
eLOCK Center sont affichées. Cliquez sur le bouton [Exportation] pour lancer l'exportation des données.

Fig. 14-17: XML Importation/Exportation – Vue d'ensemble des personnes

Fig. 14-18: Exportation des personnes

14.26
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Choisissez le chemin de mémorisation et le nom du fichier et cliquez sur le bouton [Mémoriser].

Fig. 14-19: Indiquer Chemin de mémorisation et nom du fichier

Le fichier XML a été élaboré et peut être importé du système externe.
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XML-Importation
Toutes les étapes nécessaires pour l'importation XML dans eLOCK
Center, sont expliquées dans ce qui suit.
Consultez les documents sur le produit du système externe pour la
manière de procéder l'exportation du fichier XML dans le système
externe.

Dans la fenêtre „XML-Importation/Exportation“, toutes les personnes issues de la banque de données
eLOCK Center sont affichées. Cliquez sur le bouton [Importation] pour lancer l'importation des données de
personnes à partir d’un système externe. Le fichier XML correspondant doit être élaboré au préalable dans
le système externe.

Fig. 14-20: XML Importation/Exportation – Vue d'ensemble des personnes
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Choisissez le fichier XML et cliquez sur le bouton [Ouvrir].

Fig. 14-21: Sélection le fichier importé

L’importation réussie des données de personnes sera affichée avec ce message.

Fig. 14-22: Message importation réussie

© HEWI Electronic Solutions | HEWI eLOCK-AD-SDS-2-74C_2-FR | 2010-07-30

14.29

eLOCK

Documentation de système Logiciel / Suppléments

Réglages
Dans la textbox du point du menu suppléments, se trouve la fonction Réglages dans l'énumération. Vous
pouvez administrer ici les réglages utilisateurs sur les thèmes suivants:
o Matériel informatique: Affichage du port COM de la station de programmation et entrée du
supplément de rapport lors de l'édition IT
o Système: Vous administrerez ici entre autres les données sur type de licence, release principal, type
de système, état du système, niveau de sécurité, sizing du système nombre max. de supports
d'identification, nombre de mandants licenciés, valeurs standard pour les profils temps
o PDA: Vous administrerez ici le niveau de sécurité et la procédure d'attribution des ordres PDA
o Database: Vous administrerez ici les réglages de sécurité pour les délais de réorganisation de la
mémorisation des données de Données effacées et des listes d'événements
o Licence : ici vous gérez les licences temps pour vos ferrures.

Fig. 14-23: Réglages p. ex. Cavalier système
Des informations détaillées sur les réglages | Système sont décrits au chapitre 04 Démarrer le système
et configurer

14.30

Configurer

Réglages.
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Maintenance de la banque de données
Avec la suite de menu: Suppléments

Maintenance de la banque de données, vous lancez l'assistant

pour sauvegarder et reconstituer vos mandants eLOCK Center ou la banque de données complète eLOCK
Center.

Vue d'ensemble
Les sauvegardes de système et de données sont nécessaires pour se protéger contre d'éventuelles pertes
de données dues à des virus, à l'effacement involontaire ou aux défaillances de composantes du matériel.
Le plus souvent les données endommagées ou effacées ne peuvent plus être reconstituées ou qu'en
prenant des mesures coûteuses et qui exigent beaucoup de temps. C'est pourquoi il faut établir une
sauvegarde des données importantes et les mémoriser.

L’utilisateur est en coopération avec son service IT responsable d'une sauvegarde de la
banque de données d’eLOCK Center qui doit se faire régulièrement, rapidement et
intégralement.
Si cette directive n'est pas respectée, la restauration des données perdues ne peut pas
être garantie en cas de perte de données. HEWI n'est responsable dans ce cas d'aucun
dommage ou dépense en résultant. Cf. Chapitre 18 Contrat de licence du logiciel
11.
Responsabilité

L’utilisateur dispose de trois méthodes différentes pour la sauvegarde des données. La restauration d'une
banque de données est la même pour toutes les méthodes de sauvegarde. Le format du fichier „eLOCK
Center Backup“ (suffixe: E7Z) est ici crypté de sorte que les données ne peuvent être lue que par un seul
système eLOCK.

Méthode de
sauvegarde

Quoi ?

Chemin ?

Nom du fichier ?

Sauvegarder les
mandants

Mandants individuels

Choix libre

Choix libre

Tous les mandants
Sauvegarde
Banque de données
manuelle complète complète eLOCK Center

Choix libre

Choix libre

Sauvegarde
automatique
complète

Fixée :
C:\Documents
et
Réglages\
All Users\
Données
d'application\HEWI\eLO
CK Center\MandantBack
Ups\ rotate

Fixée :
AAAA_MM_JJHH_MM_SSAutobackup.e7z

Tous les mandants
Banque de données
complète eLOCK Center
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La méthode de sauvegarde „Sauvegarde automatique complète“ doit aussi être
lancée manuellement, elle NE peut PAS être lancée de façon chronocommandée.
„Automatique“ se réfère au lieu de mémorisation (PC), aux noms des fichiers et au
nombre de sauvegardes disponibles (les cinq dernières sauvegardes automatiques
complètes sont disponibles pour la restauration – en plus des sauvegardes qui ont été
exécutées avec „Sauvegarder mandants“ ou „Sauvegarde manuelle complète“
dans d'autres répertoires).

Une sauvegarde de la banque de données devrait se faire si possible directement sur
un serveur qui est pris en compte dans les processus de sauvegarde de l'entreprise.
Ceci peut être accordé aux méthodes de sauvegarde „Sauvegarder mandants“ et
„Sauvegarde manuelle complète“.
Si la sauvegarde de la banque de données telles que pour „Sauvegarde automatique
complète“ ne peut se faire que sur un des lecteurs du PC, il ne sera pas possible
d'accéder à la sauvegarde locale en cas de défaillance du PC. C'est pourquoi il faudrait
dans ce cas consigner des copies de chaque sauvegarde en plus sur un serveur ou un
média de mémoire externe (p. ex. stick USB).

Avant une intervention d'une certaine ampleur dans votre concept de fermeture ou
avant l'installation d'un nouveau ServicePack, il est recommandé de faire une
sauvegarde spéciale de vos banques de données sur un lieu de mémoire spécial. En
cas de modifications irréversibles dans le concept de fermeture ou en cas d'erreurs,
vous pourrez avoir recours au dernier état actuel de la banque de données.

14.32
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Sauvegarder mandant
Sélectionnez [Sauvegarder mandants] et confirmez avec le bouton [Continuer >].

Fig. 14-24: Sélection de l'opération souhaitée
Sélectionnez la méthode de sauvegarde souhaitée et confirmez avec le bouton [Continuer >].

Fig. 14-25: Sélection de la méthode de sauvegarde
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En sauvegardant différents mandants ou pour la sauvegarde manuelle complète, le nom
du fichier et le chemin de mémorisation peuvent être librement choisis. Il est conseillé
d'écrire la méthode de sauvegarder et la date de la sauvegarde dans les noms de fichier
pour avoir une vue d'ensemble chronologique de toutes les sauvegardes de données.

Les trois méthodes de sauvegarde seront décrites dans le détail dans ce qui suit.

Sauvegarder les mandants individuellement
Sélectionnez [Sauvegarder mandants] et confirmez avec le bouton [Achever].

Fig. 14-26: Sauvegarder les mandants individuellement

14.34

© HEWI Electronic Solutions | HEWI eLOCK-AD-SDS-2-74C_2-FR | 2010-07-30

eLOCK

Documentation de système Logiciel / Suppléments

Marquez les mandants à sauvegarder et sélectionnez le chemin de mémorisation souhaité. Pour ce, cliquez
sur le bouton [···].

Fig. 14-27: Marquer les mandants à sauvegarder et sélectionner le chemin de mémorisation [ ]

Fig. 14-28: Indiquer chemin de mémorisation et nom du fichier puis : [Mémoriser]
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Vérifier la sélection et confirmer avec [Achever]

Fig. 14-29: Confirmer le chemin de mémorisation et le nom du fichier [Achever].

La sauvegarde réussie du mandant est affichée, confirmez le message avec [OK].

Fig. 14-30: Sauvegarde réussie (Exportation) du mandant

14.36
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Sauvegarde manuelle complète
Sélectionnez [Sauvegarde manuelle complète] et confirmez avec le bouton [Achever].

Fig. 14-31: Exécuter une sauvegarde manuelle complète
Sélectionnez le chemin de mémorisation souhaité. Pour ce, cliquez sur le bouton [···].

Fig. 14-32:

Sélectionner le chemin de mémorisation [···]
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Indiquer chemin de mémorisation et nom du fichier puis : [Mémoriser]

Vérifier la sélection et confirmer avec [Achever]

Fig. 14-34:

14.38

Confirmer le nom du fichier [Achever].
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La sauvegarde de la banque de données complète eLOCK Center est générée

La sauvegarde réussie de la banque de données eLOCK Center est affichée, confirmez le message avec
[OK].

Fig. 14-36:

Sauvegarde réussie de la banque de données complète eLOCK Center

Sauvegarde automatique complète
Les backups eLOCK Center de la sauvegarde complète automatique seront mémorisés dans
le répertoire C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\HEWI\eLOCK
Center\MandantBackUps\rotate.
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Sélectionnez [Sauvegarde automatique complète] et confirmez avec le bouton [Achever].

Fig. 14-37:

Exécuter la sauvegarde automatique complète

Fig. 14-38:

La sauvegarde de la banque de données complète eLOCK Center est générée

La sauvegarde réussie de la banque de données eLOCK Center est affichée, confirmez avec [OK].

Fig. 14-39:

14.40

Sauvegarde réussie de la banque de données complète eLOCK Center
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Reconstituer les mandants
Sélectionnez [Reconstituer mandants] et confirmez avec le bouton [Continuer >].

Fig. 14-40:

Sélection de l'opération souhaitée

Sélectionnez les mandants à reconstituer. Pour ce, cliquez sur le bouton [···].

Fig. 14-41:

Sélectionner la banque de données mandants
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Vous trouverez les 5 dernières sauvegardes des „Sauvegardes automatiques
complètes“ sous le chemin C:\Documents et Réglages\All Users\Données
d'application\HEWI\ eLOCK Center\MandantBackUps\rotate.
Si vous avez choisi comme méthode de sauvegarde „Sauvegarder mandants“ et
„Sauvegarde manuelle complète“, sélectionnez le répertoire que vous avez indiqué
lors de la sauvegarde de la banque de données.

Fig. 14-42:

14.42

Sélectionner et ouvrir la sauvegarde

© HEWI Electronic Solutions | HEWI eLOCK-AD-SDS-2-74C_2-FR | 2010-07-30

eLOCK

Documentation de système Logiciel / Suppléments

Vérifier la sélection et confirmer avec [Achever]

Fig. 14-43:

Lancer la restauration de la banque de données

Fig. 14-44:

Restauration de la banque de données

La restauration réussie de la banque de données est affichée, confirmez avec [OK].

Fig. 14-45:

Restauration réussie de la banque de donnée
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Modifier le mot de passe (PDA)
Sur cette interface utilisateur, le PDAPIN déterminé au préalable pour eLOCK Mobile peut être modifié. Le
bouton [Accepter] mémorise le nouveau PDAPIN. Le bouton [Rejeter] annule l'entrée. Le nouveau PIN sera
activé lors de la prochaine synchronisation du PDA.

Fig. 14-3:

Modifier le PIN
Le mot de passe doit être numérique et peut comprendre 4 chiffres au maximum. Il
faudrait impérativement le modifier régulièrement.

Modifier le mot de passe
Le mot de passe une fois donné peut être modifié sur cette interface utilisateur. Le bouton [Accepter] active
le nouveau mot de passe. Le bouton [Rejeter] annule l'entrée.

Fig. 14-3:

Modifier le mot de passe
Le mot de passe peut comprendre 28 caractères au maximum et devrait être
impérativement modifié à intervalles réguliers.

14.44
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ESP (Plausibilité Électronique du Système)
Avec la suite de menu: Suppléments

ESP, vous lancez l'ESP pour analyser votre/vos banque/s de

données eLOCK Center

Brève description
La fonction ESP, abréviation de Plausibilité Électronique du Système, analyse si les données système de
la/des banque/s de données eLOCK Center peuvent être améliorées et optimisées. Des données
statistiques sont affichées à l'utilisateur à l'aide d'un rapport et les positions sont caractérisées en couleurs
avec le potentiel direct d'optimisation. L'objectif de la Plausibilité Électronique du Système (ESP) est de
permettre à l'utilisateur de mettre en œuvre de façon indépendante et rapide le potentiel d'optimisation des
banques de données eLOCK Center. Un système stable et sans erreur aide et assiste l'utilisateur d'eLOCK
Center à gérer son installation de fermeture électronique.

Fonctions de traitement
Symbole des
fonctions

Fonction
Le degré de détail maximal du rapport est affiché. Tous les éléments du plan
de fermeture sont dépliés.

La vue d'ensemble du rapport est réduite au minimum sur le niveau travail.
Sélection de toutes les positions à niveau d'avertissement ROUGE

Sélection de toutes les positions à niveau d'avertissement JAUNE

Exécuter une nouvelle fois le rapport ESP
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Niveaux d'avertissement
Dans le rapport ESP, différentes positions sont marquées en couleur afin de signaler à l'utilisateur s'il s'agit
d'avertissements qui exigent une réaction éventuellement (urgente) pour optimiser la banque de données.

Niveau
d'avertissement

Symbole Description

JAUNE

Avertissement avec potentiel d'optimisation

ROUGE

Avertissement critique avec potentiel d'optimisation urgent

Afficher la rapport
Sélectionnez la sélection qui doit être analysée avec ESP et lancez la sélection avec le bouton [Exécuter
ESP]. Si la sélection "Tous les mandants actifs" n'est pas marquée, les valeurs indiquées sous la position
"Mandants" seront exécutées uniquement pour le mandant actuel.

Fig. 14-46: Sélection des données d'analyse
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Fig. 14-47: Rapport ESP

Le degré de détail du rapport peut être adapté de façon variable avec les boutons

et

. Les niveaux

subordonnés sont ici dépliés ou repliés.

Fig. 14-48: Rapport ESP (vue détaillée)
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devant une ligne signale à l'utilisateur que des informations de détails sont affichées sur

cette position dans la fenêtre de droite du rapport ESP.

Fig. 14-49: Rapport ESP (informations détaillées)
Pour consulter les positions critiques du rapport ESP, les positions avec niveau d'avertissement JAUNE et
ROUGE peuvent être sélectionnées individuellement ou ensemble. Cliquez sur le symbole correspondant.

Les positions non sélectionnées n'apparaîtront pas. Le fond en couleur du symbole signale une
sélection active.

Fig. 14-50: Rapport ESP (niveau d'avertissement ROUGE sélectionné)
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Fig. 14-51: Rapport ESP (niveau d'avertissement JAUNE sélectionné)

Fig. 14-52: Rapport ESP (niveau d'avertissement JAUNE et ROUGE sélectionné)
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Teneurs du rapport
Les positions du rapport ESP et le potentiel d'optimisation possible sont décrits dans ce qui suit :
Abréviations :
[…]
etc.)
BS
IT
OU
OrgaUnit
SZ

Pos.

Teneurs spécifiques à la banque de données (p. ex. numéro de version, nombre de jours
Garniture / Garnitures
Support d'identification
Unité(s) structurelle(s)
Unité(s) structurelle(s)
Zone(s) de protection

Description

Potentiel d'optimisation possible

Sélection Master
A2

Données système - installer la configuration actuelle

A201

Version […]

Extension/Mise à jour à une version eLOCK
Center plus récente

A209

Date de la dernière sauvegarde de données via
eLOCK:
[…] jours

Exécuter régulièrement des sauvegardes des
données

A3

Maître

Nombre de garnitures de démonstration actives
[…]

o Apurer mandant de démonstration - effacer
garnitures
o Vérifier si lors d'une mise en service d'une
installation de fermeture, la programmation
n'a pas été faite par mégarde avec un
mandant de démonstration.

A305

Nombre d'IT de démontation actifs […]

o Apurer mandant de démonstration - effacer
supports d'identification
o Vérifier si lors d'une mise en service d'une
installation de fermeture, la programmation
n'a pas été faite par mégarde avec un
mandant de démonstration.

A4

Matériel informatique

A401

Mémoire disque dur sur C:\ […] Mo

Augmenter la mémoire du disque dur

A402

Mémoire disque dur libre sur C:\ […] Mo

Augmenter la mémoire du disque dur libre à >
10 Go

A404

Taille de la mémoire de travail […] Mo

Augmenter la mémoire de travail à >500 Mo
(tous les systèmes d'exploitation sauf Vista)
voire > 2 Go (pour Windows Vista).

A304

14.50
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A5

Administration

A502

Admin avec mot de passe initial ; nombre […]

Modifier immédiatement le mot de passe

A503

Utilisateur actif avec mot de passe initial ;
nombre […]

Modifier immédiatement le mot de passe

A504

Utilisateur actif sans connexion ; nombre […]

Effacer les utilisateurs pas nécessaires

A505

Utilisateur actif avec connexion > 90 jours ;
nombre […]

Effacer les utilisateurs pas nécessaires

A508

Utilisateur avec modification du mot de passe >
90 jours ; nombre […]

o Effacer les utilisateurs pas nécessaires
o Modifier immédiatement le mot de passe

Mandant sélectionné
B1

Mandant

B109

Master IT avec VNR invalide – ce(s) Master-IT
doivent être remplacés à court terme

B3

Licences

B306

Licences libres ; nombre […]

B4

Postes en attente

B401

Ordres garniture en attente (état PLUS) ;
nombre […]

o Transférer les ordres aux garnitures
o Réaliser manuellement les ordres

B403

Ordres garnitures en attente ; âge en jours
MAX : […]

Transférer
garnitures

B404

Personnes actives sans IT ; nombre […]

o Effacer les personnes
o Ajouter support d'identification

B405

IT actifs (état PLUS) ; nombre […]

Modifier le support d'identification

B407

Personnes actives sans IT ; âge en jours MAX :
[…]

Modifier rapidement support d'identification

B5

Zone des objets

B501

OrgaUnits actifs zone objet ; nombre : […]

(uniquement à titre d'information)

B502

OrgaUnits actifs zone objet sans affectation
SZ&BS ; nombre : […]

o Effacer OrgaUnit
o Attribuer les zones de protection
o Attribuer des garnitures

Remplacer Master IT de sorte que tous les
Master IT existant aient le même VNR.

Affecter licences temps non utilisées aux
garnitures

rapidement
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B504

Zones de protection actives sans affectation
OU ; nombre […]

Vérifier le concept de fermeture et des droits,
alors :
o Effacer OrgaUnit
o Attribuer zones de protection de l'OrgaUnit

B505

Zones de protection actives sans affectation
garniture ; nombre […]

o Effacer zone de protection
o Attribuer des garnitures

B506

Zones de protection actives sans affectation IT;
nombre […]

Vérifier le concpet de fermeture, puis
o Effacer zones de protection
o Attribuer les zones de protection
o Modifier le support d'identification

B507

Zones de protection actives sans affectation
BS&IT ; nombre […]

Vérifier le concept de fermeture, puis
o Effacer zones de protection
o Attribuer les zones de protection
o Modifier le support d'identification

B512

Garnitures actives sans affectation SZ ; nombre
[…]

o Vérifier si une autorisation individuelle est
judicieuse
o Attribuer les zones de protection

B513

Garnitures actives sans affectation BS&IT ;
nombre […]

Vérifier le concept de fermeture, puis
o Effacer garnitures
o Modifier le support d'identification

B514

Garnitures effacées avec ordres en attente ;
nombre […]

Transférer les ordres aux garnitures

B520

Garnitures actives avec licence temps sans
fonction de protocole ; nombre […]

Vérifier si la fonction de
judicieuse pour ces garnitures

B6

Zone de personnes

B601

OrgaUnits actifs zone objet ; nombre […]

(uniquement à titre d'information)

B602

Zones de sécurité OrgaUnits actives sans
affectation PG&P ; nombre […]

o Effacer OrgaUnit
o Attribuer à des groupes de personnes
o Attribuer à des personnes

B604

Groupes de personnes actifs sans affectation
OU ; nombre […]

Vérifier le concept de fermeture et des droits,
alors :
o Effacer OrgaUnit
o Attribuer groupes de personnes de
l'OrgaUnit

B605

Groupes de personnes actifs sans affectation
de personnes ; nombre […]

o Effacer le groupe de personnes
o Attribuer à des personnes

B606

Groupes de personnes actifs sans affectation
SZ&BS ; nombre […]

Vérifier le concept de fermeture, puis
o Effacer les groupes de personnes
o Attribuer les zones de protection
o Modifier garnitures

B607

Groupes de personnes actifs avec affectation
de personnes sans affectation SZ&BS ;
nombre […]

Vérifier le concept de fermeture, puis
o Effacer les groupes de personnes
o Attribuer les zones de protection
o Modifier garnitures

14.52
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B612

Personnes actives avec affectation IT sans
affectation SZ&BS ; nombre […]

o Définir des droits de fermeture
personnes
o Modifier le support d'identification

pour

B620

IT actifs sans affectation SZ&BS ; nombre : […]

Définir des droits de fermeture pour personnes
o Modifier le support d'identification

B627

IT actifs avec profil temps <> date de validité
du-au ; nombre : […]

Vérifier le concept de fermeture, puis
o Effacer le support d'identification
o Modifier le profil temps
o Modifier le support d'identification

B9

Audit-Log

B907

Mise à jour PC-DB < 7 jours avant la date de
l'analyse ; nombre […]

(uniquement à titre d'information)

B910

Early-Watch_log ; nombre […]

(uniquement à titre d'information)

C1

DB Reorg.Potentiels

C121

Potentiel Audit-Log Mémoire disque dur : […]

(uniquement à titre d'information)

Early Watch
Avec la suite de menu: Suppléments

Early Watch, vous lancez la fonction de mesurage du système et

de détection précoce des potentiels d'optimisation dans votre banque de données eLOCK Center.

Brève description
La fonction Early Watch est initiée, come la Plausibilité Électronique du Système (ESP), par l'utilisateur et
sert à analyser les données système de la /des banques/de données eLOCK Center. Les données
statistiques prélevées ne sont pas affichées comme pour ESP sous forme de rapport dans eLOCK Center
mais sont exportées dans un fichier XML. Ce fichier est envoyé au ES-Support HEWI. Aucune donnée de
détail ou individuelle qui pourrait mettre le système existant en danger, ne sera transmise à ce moment-là.
L'utilisateur ne peut pas effectuer une évaluation des données Early Watch.
L'analyse et la préparation des mesures d'optimisation par ES-Support HEWI est réservée aux clients qui ont
un contrat de maintenance activé !
Le ES-Support HEWI compare les données système transmises avec les valeurs de comparaison et limites
logiques et propose à l'utilisateur des suggestions d'optimisations possibles (mise à jour, extension,
élimination des erreurs etc.) de sa/ses banque/s de données eLOCK Center. L'objectif est d'obtenir un
système stable et sans erreur pour gérer l'installation de fermeture HEWI avec eLOCK Center.
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Fichier EW
Pour exporter des données statistiques sous forme de fichier EW, procédez de la manière suivante.
Sélectionnez la sélection qui doit être analysée avec Early Watch et lancez la sélection avec le bouton
[EarlyWatch]. Si la sélection "Tous les mandants actifs" n'est pas marquée, les valeurs indiquées sous la
position "Mandants" seront exécutées uniquement pour le mandant actuel.

Fig. 14-53: Sélection des données d'analyse

14.54
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À la fin de l'analyse, un dialogue dans lequel vous voyez le fichier généré et que vous pouvez aussi imprimer
le cas échéant, apparaît. Le bouton „Mémoriser“ ferme également le dialogue et mémorise le fichier dans un
format crypté sous %MyDocuments%\HEWI\eLOCK Center\EarlyWatch.

Fig. 14-54: Dialogue d'impression et de mémorisation fichier EW

Fig. 14-55: Mémoriser fichier EW

Le fichier EW créé est transmis via Netviewer ou courriel au ES Support HEWI (es-support@hewi.de).
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?

Analogue à la fonction d'aide de „Microsoft Office - Aide“, la logiciel eLOCK Center est muni d'une Aide
hors ligne.

Fig. 15-1:

Barre des menus eLOCK Center

?

En cliquant sur le bouton [?], une textbox s'ouvre sur les thèmes suivants:

Point du menu

Fonction d'aide et teneurs

Aide HEWI ES

Superposer l'aide hors ligne avec la fonction de recherche et sauter à la table
des matières et aux chapitres de la documentation du logiciel

Vous pouvez nous

Sauter dans une fenêtre avec explications sur les Services HEWI et joignabilité

joindre ainsi

via Internet ou téléphone et fax

Info

Sauter dans une fenêtre avec des informations sur la licence, l'état de release et
les données utilisateur du logiciel d'administration ainsi que sur le contrat de

Aide HEWI ES
Teneur et structure
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Aide HEWI ES

Avec la suite de menu ?

Aide HEWI ES la fonction d'aide s'ouvre en mode image complète. La fonction

d'aide dispose de 3 cavaliers dans la partie gauche:
1. Teneur: indique la table des matières de la documentation du logiciel
2. Index: indique la table des matières et permet une recherche ciblée
3. Recherche: permet une recherche ciblée et l'affichage du résultat de la recherche
Dans la partie de droite de l'écran, elle affiche la vue des textes d'aide extraits de la documentation du
logiciel.

Exécuter la recherche
Dans la zone

[ Entrer terme/s de recherche ] sur le cavalier Recherche , entrer le terme de

recherche et vous obtiendrez au cours d'une deuxième étape en appuyant sur la touche Enter ou en cliquant
sur le bouton

Fig. 15-3:

[ Afficher ] les résultats de la recherche souhaités.

Aide HEWI ES: Exécuter la recherche

La recherche peut aussi se faire sur le cavalier Index. Introduire ici dans la zone [ Mot-clé à trouver ] le
terme souhaité et confirmer avec [ Enter ]. Pendant l'entrée, vous vous trouvez déjà dans la table des
matières de la documentation du logiciel.

Fig. 15-4:

15.2

Aide HEWI ES: Index
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Afficher les résultats de la recherche
Les résultats de la recherche seront alors affichés automatiquement sur l'aide de l'écran de droite. Ils seront
affichés avec plusieurs réponses pertinentes dans les priorités 1 - n et peuvent être exécutés en cliquant sur
le titre.

Fig. 15-5:

Aide HEWI ES: Afficher les détails des résultats de la recherche

Lancement des fonctions d'aide à partir de eLOCK Center au moyen de la touche F1
Si vous avez besoin d'aide à un endroit quelconque lors du travail dans le logiciel eLOCK Center, vous
accéderez au chapitre correspondant de la documentation du logiciel en appuyant sur la

touche F1. Cet

endroit dans la documentation s'ouvre ensuite en mode image complète via eLOCK Center et pourra être
minimalisée et déplacée pour l'emploi.
Exemple d'application:
Vous consignez une personne dans l’eLOCK Center et vous souhaitez poser une question à ce propos. À
partir de cette application, vous accédez directement au chapitre 8 en appuyant sur la

touche F1: Zone

des personnes.

Vous pouvez nous joindre ainsi
En cliquant sur le point du menu ?

Comment nous joindre, une fenêtre s'ouvre avec des données

importantes sur les services, les produits et la joignabilité du support de HEWI Electronic Solutions.
Des Hyperlinks actifs, vous mènent directement à nos sites Internet actuels et aux différentes fonctions de
support.
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Support en ligne
Le Support En ligne HEWI dans le domaine des Solutions électroniques fournit de l'aide pour l'application
des systèmes de fermeture électronique. Les informations sont réunies sous forme de thèmes dans les
différentes rubriques. Pour utiliser les rubriques, il faut parfois un enregistrement. Par exemple les teneurs
suivantes sont disponibles sur le site Internet HEWI correspondant:
o Mises à jour actuelles du logiciel
o Compléments de produit et Service Packs
o Logiciel de démonstration
o FAQ´s
o Documentations
o PIN de service
o Instructions de montage
http://www.hewi.de/service/support/elektronische_schliesssysteme/

Active Global Support
Le support logiciel comme sur place avec l'Active Global Support by Netviewer. Le système de Support-Live
permet d'entrer en contact direct avec le collaborateur de support Hewi en quelques clics de la souris. Ainsi
vous pouvez échanger des informations et recevoir de l'aide.
http://www.hewi.de/service/support/elektronische_schliesssysteme/netviewer/index.php

HEWI Helpdesk
Demandes techniques gratuites à l'équipe de support par téléphone; ceci ne produit que les frais d'appel:
Numéro de téléphone
du lundi au jeudi
Vendredi

+49 5691 82 200
08h00 – 17h00
08h00 – 15h00

HEWI Newsletter
Nouveautés chez HEWI, actuelles et automatiques, par courriel. Demande sous:
http://www.hewi.fr/content/fr/service/newsletter/

HEWI Données sur l'adresse
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Prof.-Bier-Straße 1-5
D-34454 Bad Arolsen
Téléphone: +49 5691 82-0
Télécopie: +49 5691 82-319

HEWI France
217, cours Lafayette
F-69006 Lyon
Téléphone: +33 4.72.83.09.09
Télécopie: +33 4.72.83.09.00

Info
En cliquant sur le point du menu ?

Info, les informations sur la licence et le système du logiciel

d'administration utilisé actuellement seront affichées. Ici aussi l'affichage du dit EULA, le contrat de licence
de l'utilisateur final.

15.4
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PDA

Le PDA avec le logiciel d'application eLOCK Mobile transfert
o les ordres de eLOCK Center aux ferrures et
o renvoie les données de l'ordre et les données des ferrures à l'eLOCK Center.

Le PDA transmet les ordres de l'eLOCK Center sur la ferrure. Ensuite l'état de l'ordre est retransmis à
eLOCK Center. Les ordres „Régler Heure de la ferrure“, „Ouverture de courte durée“, „Dépersonnalisation“
(effacer), „Remplacer la ferrure“ et „Transmettre la Blacklist“ en sont exclus. Ces ordres sont générés sur le
PDA et également retransmis au Center.

Démarrer et enregistrer

Analogue à l'eLOCK Center, vous vous enregistrez auprès de l'eLOCK Mobile avec les données suivantes:
o Nom de l'utilisateur (choix)
o Mandant (choix)
o PIN (indication de votre numéro d'identification personnel).

Manipulation

L'utilisateur sera guidé en cliquant sur les symboles de fonction. Analogue à l'eLOCK Center, une aide en
ligne est installée sur le PDA avec l'application eLOCK Mobile.
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Menus et fonctions
Vous trouverez dans ce qui suit une vue d'ensemble et la description des menus et fonctions d'eLOCK
Mobile.

Symbole des
fonctions

Fonction

Enregistrement dans le système
Sélectionner un mandant
Dans la partie gauche de l'écran, vous trouverez tous les mandants disponibles.
Vous pouvez naviguer avec les touches à flèche sur le côté droit. Marquez le
mandant et confirmez avec le crochet vert. S'il n'existe qu'un seul mandant, il faut
sauter cette sélection.
Sélectionner l’utilisateur
Dans la partie gauche de l'écran, vous trouverez tous les utilisateurs disponibles.
Vous pouvez naviguer avec les touches à flèche sur le côté droit. Marquez
l’utilisateur et confirmez avec le crochet vert. S'il n'existe qu'un seul utilisateur, il faut
sauter cette sélection.
Entrée du PIN
Entrez le PIN correct et confirmez avec OK. Si vous avez oublié votre PIN, adressezvous à l'administrateur d'eLOCK Center.

Menu principal
Changer de mandant
Lors de l'exécution de la fonction «Change de mandant», le menu « Enregistrement
dans le système » est affiché dans eLOCK Mobile. Vous devez alors vous enregistrer
dans le système lors du démarrage d’eLOCK Mobile.
Pièces
Sous le point du menu pièces, se trouvent les fonctions de programmation et de
lecture des ferrures.
Paramètres
Dans ce menu, vous pouvez activer et désactiver des fonctions supplémentaires.
o Réunir des ordres
Les ordres dans le point du menu „Transmettre les ordres“ seront concentrés par
garniture et ne seront pas affichés individuellement dans la vue d'ensemble.
o Lire info garniture élargie
Pour lire l'info garniture, les zones de protection (uniquement les Prio), les profils
temps et les jours fériés de la garniture seront affichés en sus
Administration
Sous le point du menu Administration, se trouvent les fonctions destinées à
«Débloquer le PIN» et à afficher le protocole du matériel.
Aide
Sous le point du menu Aide, se trouvent les fonctions destinées à appeler l’Aide en
ligne, les informations de support et de système HEWI.

16.2
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État du travail
Si vous exécutez la fonction État du travail, vous recevez des informations générales
(alimentation en courant, mémoire etc.) de votre PDA.

Pièces
Transférer les commandes
Dans la partie gauche de l'écran, vous trouverez tous les ordres disponibles des
mandants sélectionnés. Les ordres non exécutés seront caractérisés par un signe
plus vert. Vous pouvez naviguer avec les touches à flèche sur le côté droit.
o Faites passer la ferrure en mode de programmation à l'aide du maître IT.
o Sélectionnez à présent l'ordre souhaité dans la vue d'ensemble des ordres.
o En cliquant sur le crochet vert, confirmez votre entrée et l'ordre sera exécuté.
Veillez à ce que le PDA doit être maintenu devant la ferrure voire raccordé jusqu'à ce
que vous receviez un feed-back correspondant sur l'écran. Sinon les données ne
pourront pas être transmises intégralement.
Si le feed-back est positif, l'ordre sera caractérisé par un crochet vert.
Il est possible de faire disparaître de l'écran les ordres exécutés, pour ce faire activer
la petite case «Faire disparaître ordres exécutés» dans la partie inférieure de l'écran.
Clé générale
Sous le point du menu Clé générale, se trouvent les fonctions destinées à Effacer et
Remplacer une garniture ainsi qu'à Exécuter une ouverture de courte durée et à
Transmettre la Blacklist (liste des numéros perdus des supports d'identification) et la
fonction pour lire les événements des garnitures. Le point de menu Fonctions en
ligne ouvre un autre menu pour la configuration d'un module LAN.
Lire Info de la ferrure
Avec la fonction Info de la ferrure, les données douches de la ferrure, p. ex. le type
de ferrure, le nom de la pièce etc., seront lues et affichées sur le PDA. Avant
d'exécuter la fonction, il faut faire passer la ferrure dans le mode de programmation à
l'aide du maître IT. Veillez à ce que le PDA doit être maintenu devant la ferrure voire
raccordé jusqu'à ce que vous receviez un feed-back correspondant sur l'écran. Sinon
les données ne pourront pas être transmises intégralement.
Régler Heure de la ferrure
La fonction Régler Heure de la ferrure permet de régler l'heure et la date de la
ferrure. Avant d'exécuter la fonction, il faut faire passer la ferrure dans le mode de
programmation à l'aide du maître IT. Veillez à ce que le PDA doit être maintenu
devant la ferrure voire raccordé jusqu'à ce que vous receviez un feed-back
correspondant sur l'écran. Sinon les données ne pourront pas être transmises
intégralement.
Autro-transfert
Pour la fonction "Auto-transfert", la garniture sera d'abord identifiée, puis le système
vérifie s'il existe des ordres en attente pour cette garniture. Les ordres en attente
existants seront traités les uns après les autres et chaque ordre partiel transmis avec
succès sera mémorisé. S'il n'existe aucun ordre ou si la garniture n'est pas
personnalisée, ceci sera affiché.
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Clé generale
Ouverture de courte durée
Avec la fonction Ouverture de courte durée, la ferrure sera ouverte durant 20
secondes, à savoir on pourra actionner la ferrure sans support d'identification. Avant
d'exécuter la fonction, il faut faire passer la ferrure dans le mode de programmation à
l'aide du maître IT. Veillez à ce que le PDA doit être maintenu devant la ferrure voire
raccordé jusqu'à ce que vous receviez un feed-back correspondant sur l'écran. Sinon
les données ne pourront pas être transmises intégralement.
Remplacer ferrure
Sous le point du menu «Remplacer ferrure», les ferrures défaillantes peuvent être
remplacées de façon autonome (indépendamment d’eLOCK Center) par une
nouvelle ferrure.
Dépersonnaliser ferrure
Avec la fonction «Dépersonnaliser ferrure», la ferrure sélectionnée sera
dépersonnalisée. Avant d'exécuter la fonction, il faut faire passer la ferrure dans le
mode de programmation à l'aide du maître IT. Veillez à ce que le PDA doit être
maintenu devant la ferrure voire raccordé jusqu'à ce que vous receviez un feed-back
correspondant sur l'écran. Sinon les données ne pourront pas être transmises
intégralement.
Transmettre Blacklist
Avec la fonction « Transmettre Blacklist », la liste des numéros perdus des supports
d'identification sera transmise à la ferrure. Avant d'exécuter la fonction, il faut faire
passer la ferrure dans le mode de programmation à l'aide du maître IT. Veillez à ce
que le PDA doit être maintenu devant la ferrure voire raccordé jusqu'à ce que vous
receviez un feed-back correspondant sur l'écran. Sinon les données ne pourront pas
être transmises intégralement.
Le transfert de la Blacklist à la ferrure est nécessaire quand une ferrure existant déjà
a été remplacée par un ordre dans eLOCK Center. Ce n'est que lors du transfert de
la liste des numéros perdus que l’information consistant à dire que les supports
d'identification perdus ne sont plus autorisés sur la ferrure, sera mémorisée dans la
ferrure.
Fonctions en ligne
Sous le point de menu Fonction en ligne, vous trouverez les fonctions pour la lecture,
la configuration, la remise à zéro et le relancement d’un module LAN.
Lire les événements de la garniture
Pour la fonction "Lire les événements de la garniture", on pourra lire le nombre
d'événements de la garniture que l'on souhaite. Le nombre de sélection "Tous" dépend ici
du concept de fermeture. Après la lecture et la synchronisation du PDA, les événements
peuvent être affichés dans le rapport "Protocoles d'accès".

16.4
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Fonctions en ligne
Info module LAN
La fonction Info module LAN permet de lire les données enregistrées (entre autres
adresse IP) du module LAN par le lecteur mural en ligne et de les afficher sur le PDA.
Avant d’exécuter la fonction, le lecteur mural en ligne doit être amené en mode de
programmation à l’aide du PI maître. Tenez compte que le PDA doit être tenu devant
le lecteur mural jusqu’à ce que vous receviez une rétrosignalisation correspondante
sur le display. Dans le cas contraire, les données ne peuvent pas être complètement
transférées.
Configuration
La configuration des données d’adresse et du serveur DHCP peuvent être envoyées
séparément. Pour l’envoi des données d’adresse (partie supérieure de l’écran),
remplissez toutes les cases d’entrée adresse IP, masque de sous-réseau et gateway
standard et validez avec [Envoyer]. Pour configurer le serveur DHCP (partie
inférieure de l’écran, sélectionnez dans la case de sélection Mise en service ou Mise
hors service et validez avec [Envoyer]. Avant l’envoi de la nouvelle configuration, le
lecteur mural en ligne doit être ramené en mode de programmation à l’aide du PI
maître. Tenez compte que le PDA doit être tenu devant le lecteur mural jusqu’à ce
que vous receviez une rétrosignalisation correspondante sur le display. Dans le cas
contraire, les données ne peuvent pas être complètement transférées. Après l’envoi,
un redémarrage du module LAN est absolument nécessaire ; c’est uniquement après
que le modifications dans le module LAN sont actives.
Remise à zéro
La fonction Remise à zéro permet de ramener le module LAN sur les valeurs de
défault suivantes :
DHCP : On
Adresse IP : 192.168.10.99
Avant d‘exécuter la fonction, le lecteur mural en ligne doit être ramené en mode de
programmation à l’aide du PI maître. Tenez compte que le PDA doit être tenu devant
le lecteur mural jusqu’à ce que vous receviez une rétrosignalisation correspondante
sur le display. Dans le cas contraire, les données ne peuvent pas être complètement
transférées.
Reboot
La fonction Reboot permet de relancer le module LAN. Un redémarrage est
nécessaire après chaque configuration et chaque remise à zéro d’un module LAN.
C’est uniquement après que les modifications dans le module LAN sont actives.
Avant d‘exécuter la fonction, le lecteur mural en ligne doit être ramené en mode de
programmation à l’aide du PI maître. Tenez compte que le PDA doit être tenu devant
le lecteur mural jusqu’à ce que vous receviez une rétrosignalisation correspondante
sur le display. Dans le cas contraire, les données ne peuvent pas être complètement
transférées.
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Administration
Débloquer le PIN
Dans la partie gauche de l'écran, vous trouverez tous les utilisateurs et le nombre de
tentatives ratées de l'utilisateur. Vous pouvez naviguer avec les touches à flèche sur
le côté droit. L’utilisateur est bloqué quand il a entré trois fois successivement le PIN
par erreur lors de l'enregistrement dans le système. Ceci est caractérisé par une
croix rouge devant le nom de l'utilisateur et les trois tentatives ratées affichées. Un
utilisateur autorisé peut marquer à présent l'utilisateur bloqué dans la sélection et
confirmer avec le crochet vert. Puis la croix rouge devant le nom de l'utilisateur
disparaît et les tentatives ratées seront remise à zéro.
Protocole du matériel
Le protocole du matériel verbalise tous les processus de programme d’eLOCK
Mobile. En cas d'erreurs, ceci peut être communiqué au HEWI ES-Support qui
prendra le problème en charge.

Hilfe
Aide en ligne
Dans l'aide en ligne, vous pouvez appeler directement dans l'eLOCK Mobile l'aide
pour les différents thèmes et menus. Pour ce, il faut cliquer sur le symbole Aide dans
la barre au bas de l'écran.
Support HEWI
Sous le point du menu Support HEWI, vous recevez des informations sur le Support,
l'Active Global Support et le Newsletter HEWI.
Informations sur le système

Sous le point du menu Informations sur le système, les données concernant le
matériel du PDA et les données seront affichées sur eLOCK Mobile.

État de l'ordre
Les symboles sont analogues aux représentations dans le plan de fermeture eLOCK Center.

Symbole

Fonction

OK, ordre exécuté
ERREUR, l'ordre n'a pas été transmis avec succès
et doit/peut être transmis une nouvelle fois.

PLUS, l'ordre n'a pas encore été traité et doit/peut
être transmis.

16.6
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Release-Notes

Release 7.1.A
o Fonctions: Accès
o Séries: eLOCK
o Concept de mémoire IT: 455
o Codage: Level-1
Release 7.1.B) - Extensions
o Fonctions: Temps
o System-Sizing: 40000/40000
o Langues: DE/EN/FR/NL (à partir du Service-Pack 2)
Release 7.1.C – Extensions
o Séries: ES5000plus
Release 7.1.D – Extensions
o o Codage: Level-2
o XML-Import/Export
o Communication: WL-Online
o Plan de fermeture croisé
Release 7.2.C – Extensions
o Commande temps: WL-Plus (passeport du jour)
Release 7.3.C – Extensions
o Face
o WL-Multirelais

Release 7.3.D – Extensions
o Système d'exploitation Windows 7 32 Bit
Release 7.4.C – Extensions
o Système d'exploitation Windows 7 64 Bit
o Online plus ES5000 plus
o ESP et EarlyWatch
o Maintenance de la banque de données eLOCK Center - Mandants individuels
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Contrat de licence du logiciel
Enduser Licence Agreement (EULA)

Remarques importantes
L'utilisation du logiciel mis à disposition par la société HEWI Heinrich Wilke GmbH qui peut être transmis sur
un support de données et/ou au moyen de téléchargement, est soumise aux clauses suivantes de ce contrat
de licence de logiciel.
Avec l'accomplissement de l'installation, de la copie ou d'une utilisation autre du produit logiciel, vous
acceptez les clauses du contrat. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces conditions, vous n'êtes pas autorisé à
installer ce logiciel ou à l'utiliser d'une autre manière.
HEWI Heinrich Wilke GmbH n'accepte aucune Conditions Générales de Vente du client (ci-après désigné
preneur de licence). Il est fait explicitement opposition à l'intégration de telles conditions générales de vente.

1. Définitions
Preneur de licence:
Logiciel:

HEWI Heinrich Wilke GmbH, Prof.-Bier-Straße 1-5, D-34454 Bad Arolsen
Le terme de "logiciel" désigne le programme logiciel qui peut être représenté sur un
support de données ou d'une autre manière. Les mises à jour et les extensions
afférentes à une version initiale sont comprises dans le terme "logiciel", dans la
mesure où les règlements suivants ne le définissent pas explicitement autrement.
Produit logiciel:
Le terme de "produit logiciel" (ci-après aussi désigné "le produit") englobe le logiciel
ainsi que l'éventuel support de données sur lequel le logiciel est représenté ainsi que
tous les matériels d'accompagnement y compris les médias, les imprimés, les
documentations d'emploi, les modes d'emploi électroniques et les modes d'emploi
en ligne.
Place de travail:
Le terme de "place de travail" désigne un seul ordinateur ou un place de travail sur
ordinateur qui ne peut toujours être utilisée que par un seul utilisateur en même
temps; les parties d'appareils programmables sont considérées comme places de
travail autonomes. Le PDA (Personal Digital Assistant) n'est pas une place de travail
autonome.
Réseau:
Un réseau est dans ce qui suit la connexion de places de travail au sein de
l'entreprise du preneur de licence.
Mise à jour:
Une mise à jour est une actualisation du logiciel grâce à laquelle le logiciel est mis
au niveau actuel. Avec la mise à jour, il est possible de corriger les déficits de
programme existants, la mise à jour peut aussi contenir des améliorations du
programme minime. Dans le cas d'une mise à jour, seule la dernière position de la
désignation du release se modifie, par exemple de 7.1.A à 7.1.B.
Extension:
Une extension est une actualisation du logiciel qui permet d'étendre les fonctions ou
de les améliorer. Dans le cadre d'une extension, des déficits de programme existant
jusqu'ici peuvent être éliminés, mais le rôle principal d'une extension est
l'amélioration globale du logiciel, en particulier par de nouvelles fonctions. En cas
d'extension, le chiffre du milieu et/ou de gauche de la désignation release se
modifie, par exemple de 7.1.A à 7.2.A ou de 7.1.C à 8.0.A.
Versions préliminaires: Une version préliminaire est une version logicielle qui n'est pas encore
complètement achevée. Puisque cette version n'est pas complète, elle présente
régulièrement quelques erreurs de programme et n'est pas conçue pour un emploi
en production. Les versions préliminaires se distinguent en général par le fait que le
stade de développement actuel est désigné de stade "Alpha" ou "Bêta".
Mandant de démonstration:
Un mandant de démonstration est un plan de fermeture qui est mis à
disposition par le concesseur de licence exclusivement à des fins de tests et/ou de
démonstration de l'ampleur des prestations du logiciel. Les mandants de
démonstration se caractérisent par le terme "Mandant de démo" au début du nom du
mandant.
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2. Objet du contrat
Le concesseur de licence cède au preneur de licence selon les règlements suivants le logiciel désigné dans
l'offre de conclusion du contrat pour un emploi durable sur un support de données ou en mettant le logiciel à
disposition au téléchargement sur Internet. Si la documentation de l'utilisateur est disponible en tant que
version électronique en ligne ou hors ligne, le concesseur de licence ne doit pas fournir une version
imprimée de la documentation utilisateur (manuel de l'utilisateur).
Les versions préliminaires du logiciel seront cédées au preneur de licence selon le numéro 9 de cet EULA.
L'élaboration, la mise à jour ou la cession sans location du logiciel n'est pas redevable dans le cadre de ce
contrat de licence et fait l'objet d'accords à part.

3. Ampleur du droit de jouissance
Le concesseur de licence concède au preneur de licence le droit simple, pas exclusif d'utiliser durablement
le logiciel aux conditions ci-contre:
Si le preneur de licence a fait l'acquisition d'une licence pour place simple, il n'est pas autorisé à utiliser en
même temps le logiciel sur plus d'une place de travail. Le preneur de licence est autoriser à utiliser le logiciel
sur chaque matériel information dont il dispose. Cependant s'il change de matériel informatique, il s'engage
à effacer le logiciel déjà installé du matériel informatique utilisé jusqu'ici.
Chaque preneur de licence qui a fait l'acquisition d'une licence pour place simple et/ou pour plusieurs
places, est autorisé à élaborer une copie de sauvegarde qu'il doit caractériser clairement. Il faut y consigner
le numéro de série, le fait qu'il s'agit d'une copie de sauvegarde, la date de l'acquisition et la date de
l'élaboration de la copie de sauvegarde.
L'emploi du logiciel sur plus d'une place de travail en même temps n'est autorisé que si le preneur de licence
a fait l'acquisition d'une licence pour plusieurs places ou le nombre de licence pour place simple
correspondant selon le règlement conclu au numéro 4 de l’EULA.
L'emploi du logiciel au sein d'un réseau n'est pas autorisé dans le cadre d'une licence de place simple dans
la mesure où l'emploi se fait ainsi à partir de plusieurs places de travail.
Si le preneur de licence n'a fait l'acquisition que de mises à jour ou d'extensions, il n'est autorisé à utiliser
ces mises à jour ou extensions que pour le logiciel original s'il le possède, l'utilise et est titulaire d'une licence
valide pour le logiciel original.
Le droit d'utiliser le logiciel englobe le droit de reproduire le logiciel dans la mesure du nécessaire.
L'installation du logiciel à partir d'un support de données ou d'un média de téléchargement - p. ex. Internet sur le disque dur, sur un média d'archivage, le chargement du logiciel dans une mémoire de travail comptent
parmi les reproductions nécessaires.
Le preneur de licence est autorisé à vendre à un tiers le logiciel original selon les conditions de ce
paragraphe: la revente autorisée vis-à-vis de tiers implique que le preneur de licence désigne avant la vente
(obligation de donner avis par écrit) le tiers qui achète le logiciel et les droits de jouissance.
La revente n'est autorisée que s'il cède au tiers le support de données original, y compris toutes les copies
du logiciel, des manuels et d'éventuels matériels d'accompagnement écrits et électroniques, les lettres de
licence et les reconnaissances de licence sur supports de données ou sur éléments électroniques ainsi que
les mises à jour et les extensions et les reconnaissances des licences existant sur ces produits. La revente
ne pourra se faire qu'avec le transfert intégral des droits de jouissance. Un transfert partiel des droits de
jouissance n'est pas autorisé.
Le preneur de licence n'est aucunement autorisé à louer, à affermer ou à prêter le logiciel à un tiers. Il n'est
pas non plus autorisé à transformer le logiciel ou à procéder à d'autres modifications sur le logiciel.
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Le preneur de licence n'est aucunement autorisé à utiliser les plans de fermeture d'un ou de plusieurs
mandants de démonstration dans une exploitation en cours voire en tant qu'application en production.
Le preneur de licence n'est pas autorisé: à modifier le logiciel, l'adapter, le relier avec d'autres programmes,
à traduire, à convertir dans une autre langue de programmation, à exécuter un revers-engineering voire
désassemblage, à décompiler ou à créer des œuvres dérivées si cela n'est pas autorisé explicitement dans
ce contrat ou par des lois impératives.

4. Licence pour plusieurs places (Serveur)
Si le preneur de licence a fait l'acquisition d'une licence pour plusieurs places, il est autorisé à installer le
logiciel sur un serveur en réseau et à l'utiliser simultanément sur plusieurs places de travail.
Le preneur de licence peut faire l'acquisition de licences pour plusieurs places auprès du concesseur de
licence, licences qui l'autorisent à faire des copies du logiciel sur des supports de données portables et des
places de travail. L'ampleur des droits de jouissance des copies confectionnées est définie au numéro 3 de
cet EULA.
La licence pour plusieurs places n'autorise pas le preneur de licence de faire d'autres copies des copies
confectionnées ou de vendre les copies confectionnées. Le preneur de licence s'engage vis-à-vis du
concesseur de licence à fournir des renseignements sur les copies confectionnées et à en justifier par écrit.

5. Violation des droits de jouissance
En cas de violation des règlements des points 3 à 4 par le preneur de licence, ses représentants légaux ou
agents de décharge, le preneur de licence devra payer au concesseur de licence - nonobstant d'éventuels
droits à dommages et intérêts – une peine conventionnelle s'élevant à € 2.000,00 pa acte de violation.
Si le preneur de licence viole les règlements des points 3 à 4, le concesseur de licence - nonobstant
d'éventuels droits à dommages et intérêt ou à peine contractuelle - est en droit de résilier la concession des
droits de jouissance pour raison grave avec effet immédiat et d'interdire au preneur de licence de continuer à
utiliser le logiciel. Dans ce cas, le preneur de licence devra restituer au concesseur de licence le logiciel y
compris tout le matériel d'accompagnement. Le concesseur de licence ne remboursera pas les frais de
licence, le preneur de licence reste engagé à fournir les frais de licence dans la mesure où ceux-ci n'avaient
pas encore été payés.

6. Conditions de paiement et réserve de propriété
En ce qui concerne les conditions de paiement et la réserve de propriété, il est fait explicitement renvoi aux
Conditions Générales de Vente CGV de la société HEWI Heinrich Wilke GmbH.

7. Non-disponibilité de la prestation
Si la prestation due par le concesseur de licence n'est pas disponible en raison de circonstances
imprévisibles ou dont il n'est pas responsable, celui-ci est autorisé à renoncer à la prestation. Le concesseur
de licence s'engage à signaler sans délai au preneur de licence de la non-disponibilité de la prestation due.
Si le preneur de licence avait déjà payé intégralement ou partiellement un prix d'achat à ce moment, le
concesseur de licence s'engage vis-à-vis du preneur de licence à rembourser immédiatement les paiements
fournis.
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8. Droits résultant de la constatation d'un vice
Le preneur de licence doit examiner le logiciel immédiatement après sa livraison par le concesseur de
licence ou son téléchargement dans la mesure du possible au cours des affaires et si un vice se montre de
le signaler immédiatement au concesseur de licence. Si le preneur de licence omet cette information, la
marchandise sera considérée comme acceptée, sauf s’il s'agit d’un vice qui n’était pas perceptible lors de
l'examen. Si un tel vice se montre, il faudra le signale immédiatement après sa découverte ; sinon la
marchandise sera considérée comme approuvée même en considération de ce vice. Pour sauvegarder les
droits du preneur de licence, l'envoi en temps voulu de l'information suffit. Les clauses précédentes ne sont
pas valables quand et dans la mesure où le concesseur de licence avait dissimulé dolosivement un vice.
Un vice du logiciel n’existera que si ce logiciel ne possède pas la qualité convenu lors de la cession des
risques. La qualité convenue est documentée dans le cadre de la documentation du système du logiciel pour
l'état de release correspondant dans la version en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Les
divergences minimes de la documentation système correspondante ne sont pas considérées comme vice.
Le preneur de licence ne dispose pas de droits à garantie s’il n’utilise pas le logiciel conformément à sa
destination ou si le preneur de licence ou un tiers sont intervenus sur le logiciel. L’exclusion de garantie ne
joue pas si le preneur de licence justifie que le vice réclamé aurait pu aussi apparaître lors d’un emploi
conforme voire n'est en aucun rapport avec l’intervention dans le logiciel.
Si un vice se présente, le concesseur de licence est autorisé à son choix à éliminer le vice ou à remplacer le
logiciel (exécution ultérieure).
L’élimination du vice peut aussi se faire via instructions de manipulation écrites ou téléphoniques au preneur
de licence. Le preneur de licence s’engage dans ces cas à mettre en œuvre les instructions de manipulation
dans la mesure du raisonnable. Une dérivation technique du logiciel est aussi considérée comme élimination
du vice si l’utilisation convenue par contrat n'en est pas considérablement entravée.
L’exécution ultérieure est considérée comme un échec après le troisième essai sans succès. Si l'exécution
ultérieure se solde par un échec, le preneur de licence est en droit de résilier le contrat. Si le concesseur de
licence est responsable, le preneur de licence est en droit d'exiger des dommages et intérêts ou le
remplacement des dépenses inutiles. La diminution du prix est exclue.
Le délai de prescription pour vices est d’un an. Il commence à la date de livraison du logiciel chez le preneur
de licence.
Les droits résultant de la constatation d’un vice sont aussi exclus dans la mesure où le vice repose sur les
causes suivantes :
(a) si le preneur de licence n'a pas donné l'occasion d’éliminer le vice bien que cela ait été possible et qu'il
en ait été dans l'obligation de le faire,
(b) ne pas avoir fait, installer et entretenu les mises à jour et/ou extensions courantes, mises à disposition
par HEWI ou un sous-traitant,
(c) un environnement client qui ne correspond pas aux lois, prescriptions en vigueur et normes industrielles
obligatoires,
(d) une élaboration voire mise à jour de l’environnement client inadaptées, pas conformes ou incomplètes
par le preneur de licence ou une tierce partie mandatée par lui ou
(e) violations du preneur de licence ou d’une tierce partie mandatée par lui contre les clauses de ce contrat
si elles sont en rapport de cause à effet avec ce vice.
Le concesseur de licence ne reprend aucune garantie. Les collaborateurs du concesseur de licence ne sont
pas autorisés à promettre une garantie. Le preneur de licence ne peut se réclamer d’une promesse de
garantie du concesseur de licence que si cette promesse a été confirmée par écrit par le concesseur de
licence lui-même ou son représentant légal.
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9. Versions préliminaires
Le concesseur de licence et le preneur de licence peuvent convenir de la remise de versions préliminaires
du logiciel. Les versions préliminaires de logiciel se distinguent surtout par la désignation « alpha » ou
« bêta » ou des caractérisations similaires. La remise de versions préliminaires du logiciel est réglée dans
ce qui suit dans la mesure où aucun accord individuel ou d’autres accords n’ont été conclus.
La version préliminaire du logiciel sera remis ensuite au preneur de licence uniquement à des fins de test.
Elle ne sert pas à un emploi au cours des affaires courantes et ne doit pas être utilisée sur des places de
travail ou des réseaux qui sont en exploitation. Avec la version préliminaire du logiciel, le preneur de licence
fait l’acquisition du droit de jouissance de ce logiciel conformément au numéro 3 de cet EULA pour la
période de remise, cependant avec la restriction de la phrase 2 de ce paragraphe.
Le preneur de licence s'engage à communiquer par écrit au concesseur de licence tous les messages
d’erreur, les erreurs d'usability etc. et décrire aussi la genèse de l’erreur, l'heure et le lieu de sa parution.
Le concesseur de licence n’est pas responsable des dommages dans la mesure où leur cause repose dans
une action en violation des règles précédentes par le preneur de licence, son représentant légale ou ses
agents de décharge. Pour les versions préliminaires, la garantie est également exclue, car le concesseur de
licence et le preneur de licence sont tous deux conscients du fait que les versions préliminaires sont
typiquement chargées d'erreur et qu’aucune élimination d'erreur ne devra être faite.
10. Mandant de démonstration
Le concesseur de licence et le preneur de licence peuvent convenir de la remise de mandants de
démonstration. Les mandants de démonstration se distinguent surtout par la caractérisation par « mandant
démonstration » au début du nom du mandant. La remise de mandants de démonstration est réglée dans ce
qui suit dans la mesure où aucun accord individuel ou d’autres accords n’ont été conclus.
Les mandants de démonstration seront remis au preneur de licence exclusivement à des fins de test et/ou
de démonstration. Ils ne peuvent pas être utilisés dans l’exploitation en cours et ne doivent pas être utilisés
en tant qu’application productive.
11. Responsabilité
Le concesseur de licence est responsable des violations d’obligation préméditées ou de négligence grave de
ses représentants légaux et autres agents de décharge quelle qu’en soit la raison. Le concesseur de licence
est responsable en outre sans limite des dommages résultant de la violation de la vie, du corps ou de la
santé qui reposent sur un violation de devoirs préméditée ou par négligence ainsi que pour les
revendications selon la loi de responsabilité du produit.
Le concesseur de licence n'est par ailleurs responsable en cas de négligence faible que si une obligation est
violée, dont le respect est très importants (obligation cardinale) pour atteindre le but du contrat et là
uniquement pour des dommages prévisibles auxquels il faut s'attendre qu’ils résultent de façon typique. Par
ailleurs la responsabilité pour négligence faible est exclue.
La valeur de la responsabilité pour dommages et intérêts selon le numéro 11 alinéa 2 de cet EULA est
limitée à la valeur de commande du logiciel.
Pour la perte de données et/ou de programmes, le concesseur de licence n’est responsable qu’à
concurrence du montant des dépenses résultant que le preneur de licence exécute des sauvegardes de
données régulièrement, rapidement et conformément à l’application et garantit ainsi que les données
perdues peuvent être restituées avec des dépenses raisonnables.
Les règlements du numéro 9 alinéa 4 de l’EULA restent inchangés.
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12. Droits d’auteur
Le concesseur de licence déclare que le logiciel objet du contrat y compris les plans et la documentation
sont libres de droits de tiers.
Remarque sur les droits limités auprès des autorités gouvernementales US : le logiciel et sa documentation
sont soumis à des droits restreints. L'utilisation, la duplication et d’autres utilisations par les autorités
gouvernementales US sont soumises À des restrictions qui sont indiquées au paragraphe 52.227.19 alinéas
(c)(1) à (c)(4) de la Federal Acquisition Regulation (FAR). Le fabricant est la société HEWI Heinrich Wilke
GmbH, 34454 Bad Arolsen, Allemagne.
En cas d’entrave à l’utilisation conforme au contrat du logiciel par des droits d’auteur de tiers, le preneur de
licence dispose des droits résultant de la constatation de vice selon le numéro 8 de cet EULA.
Un vice de droit se présente quand les droits nécessaires pour l’utilisation des produits conforme au contrat
ne peuvent pas être concédés de façon efficace, en particulier quand des droits d'auteur de tiers sont violés
par l'utilisation conforme au contrat.
Les droits pour vices de droit se prescrivent par 12 mois, le délai commence à la livraison. En cas de vices
dissimulés dolosivement ou de reprise d’une garantie, les prescriptions légales seront applicables à leur
place.
Le preneur de licence na' aucun droit pour vice de droit s’il a modifié les produit ou les a fait modifier par un
tiers ou a utilisé les produits avec d'autres produits que ceux validés, sauf si le preneur de licence démontre
que la modification n’a pas causé le vice de droit et que le vice de droit existait déjà lors de la remise.
Les vices de droit apparus doivent être documentés de façon compréhensible par le preneur de licence et
communiqués immédiatement après leur découverte par écrit au concesseur de licence.
S’il y a des vices de droit, le concesseur de licence libèrera le preneur de licence des droits autorisés de
tiers et à son choix, soit procurer au preneur de licence le droit de continuer à utiliser soit modifier le logiciel
de sorte qu’il n'y ait plus de violation du droit d'auteur.
Si cela n'est pas possible, le concesseur de licence est autorisé à reprendre le logiciel et à rembourser la
rémunération fournie par le preneur de licence en déduisant un dédommagement adéquat pour l’utilisation.
Si une violation des obligations dont le concesseur de licence est responsable, le preneur de licence peut
exiger des dommages et intérêts à la place de la prestation ou le remboursement des dépenses inutiles. En
ce qui concerne ces droits, les prescriptions concernant la garantie et la responsabilité sons applicables.
En plus, le preneur de licence s’engage à respecter le principe de la réduction des dommages de sorte que
le concesseur de licence doit être informé à temps et par écrit de la revendication. Le preneur de licence ne
doit pas reconnaître par soi-même des revendications. Il donnera l’autorisation au concesseur de licence
d’intenter et/ou transiger un litige juridique éventuel à ses propres frais, le preneur de licence devant lui
fournir toutes les informations nécessaires et assister le concesseur de licence – dans la mesure du
possible.
13. Remise et exportation
La remise et/ou l'exportation du logiciel y compris les données et documents afférents peut être soumise à
ne obligation d’autorisation en raison de son genre ou de son emploi. Le preneur de licence est dans ce cas
obligé d’obtenir en responsabilité propre les autorisations d'exportation nécessaires à chaque fois et de
n’exécuter les livraisons que selon ces autorisations. Le preneur de licence s’engage en particulier à
respecter toutes les lois d'exportation, les restrictions d’exportation des pays correspondants ; ceci est aussi
valable pour U.S. Export Administration Regulation (EAR).
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14. Conditions Générales de Vente
Toutes les conditions générales de vente du preneur de licence ou de tiers ne font pas l’objet du contrat.
Ceci est aussi valable quand le concesseur de licence n’y fait pas opposition explicitement. L'intégration des
Conditions Générales de Vente du preneur de licence ou de tiers par fait concluant est exclue, en particulier
par l’acceptation de livraison ou fournitures ainsi que le paiement, les Conditions Générales de Vente du
preneur de licence ou de tiers ne feront pas l’objet du contrat.
Si les chiffres précédents ne contiennent pas de règlements divergeant, les Conditions Générales de Vente
du concesseur de licence sont applicables en complément en tant que Conditions Générales de Vente.
15. Clauses finales
Toute modification et complément à ce contrat requiert la forme écrite. Ceci est aussi valable pour
l'annulation, al modification ou le refus de cette exigence de la forme écrite.
Cette convention est soumise au droit de la République Fédérale d’Allemagne à l’exclusion du droit d'achat
UN.
Le siège du concesseur de licence est le lei d'exécution et la juridiction compétente convenus pour tous les
litiges résultant et en rapport avec les parties, dans la mesure de la légalité.
La non-exécution ou un retard de l’exercice de droits ou de revendications du concesseur de licence
conformément à ce contrat ne doit en aucun cas être considéré comme renonciation à de tels droits ou
revendications.
Les tiers qui sont associés dans le domaine d'application du contrat du côté du concesseur de licence et/ou
pour lesquels le contrat est conclu, peuvent faire valoir de façon autonome leurs droits et surtout exiger du
preneur de licence l’exécution de ses obligations contractuelles.
Les clauses de ce contrat sont applicables directement pour les sous-traitants, les succursales, les filiales et
les sociétés sœurs HEWI dans la mesure où elles se réfèrent aux sous-traitants, succursales, filiales et les
sociétés sœurs HEWI.
Si différentes clauses s’avèrent être ou devenir partiellement ou intégralement caduques ou si une lacune se
présente dans les conventions, ceci n'entravera pas la validité des autres clauses. À la place de la clause
caduque, la clause valide qui correspond au sens et à l'objectif de la clause caduque ou qui s'en rapproche
le plus, est considérée comme convenue. En cas de lacune, la clause qui correspond à ce qui aurait été
convenu quant au sens et à l'objectif de la clause contractuelle si la chose avait été prise en compte dès le
départ, est considérée comme convenue.
Déclaration d’accord
Avec l’accomplissement de l’installation du logiciel, le preneur de licence déclare qu’il a pris connaissance
de ce contrat et qu’il approuve ces conditions et clauses contractuelles.

Version: Septembre 2007
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FAQs sur le logiciel

Les réponses aux premières questions de compréhension et de système vous aideront en général à
continuer le traitement de la situation concrète avant d'appeler le Global Active Support de HEWI:

Plan de fermeture
Combien de mandants (objets) peuvent être administrés avec le logiciel dLOCK Center?
Le nombre de mandants consignables n'est pas limité dans le logiciel. Remarque importante : Par
mandant (objet), vous avez besoin d'une licence de mandant à part.

Est-ce que le logiciel eLOCK Center montre des vues d'ensemble du plan de fermeture?
Oui, avec la suite de menu Plan de fermeture -> Plan de fermeture Personne voire Plan de
fermeture Fonction voire Plan de fermeture Objet , vous pouvez représenter les attributions de
données de masse et de détails de façon claire sous forme d'un menu arborescent.
Exemple : Avec la fonction Plan de fermeture Objet , vous voyez l'attribution
1. des unités structurelles attribuées à l'objet
2. les zones de sécurité attribuées aux pièces et
3. les pièces attribuées aux zones de sécurité.

Où puis-je consigner les groupes de ferrure?
Les groupes de ferrures s'appellent dans le logiciel eLOCK Center Zones de protection. Elles sont
consignées pour la première fois sous le point du menu Zone de l’objet -> Zones de protection par
la transaction Ajouter. Dans les zones de protection, des pièces de mêmes départements p. ex. seront
mémorisées pour éviter le grand nombre d'éléments du plan de fermeture et ainsi réduire la
complexité du tout et les erreurs possibles lors de la saisie ou de la remise d'autorisations.
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Existe-t-il des règles qui facilitent la configuration du plan de fermeture?
Oui, il existe dans l'attribution des règles de structures qui facilitent le travail:

o Le plan de fermeture se compose des éléments: groupes de personnes, personnes et supports
d'identification.
o Les personnes qui sont attribuées à un groupe de personnes, perdent leurs droits d'origine dans le
plan de fermeture parce que ces droits sont définis par le groupe de personnes (Top-Down).
o Les supports d'identification (p. ex. différent type de construction) qui sont attribués à une personne,
perdent leurs droits d'origine dans le plan de fermeture parce que ces droits sont définis par la
personne (Top-Down).
o Chaque personne doit posséder au moins 1 support d'identification (IT) parce que dans le plan de
fermeture eLOCK des IT représente l'identité électronique de la personne.
o Une personne peut posséder plusieurs supports d'identification (différents types de construction et
différents droits sur le plan de fermeture).
o Chaque support d'identification doit être attribué à une personne.

Support d'identification
Combien de supports d'identification puis-je administrer avec le logiciel eLOCK Center?
Dans eLOCK, 80.000 IT max. peuvent être consignés, traités et administrés. À savoir dans les
mandants administrés, il est possible d'intégrer au total jusqu'à 80.000 clés, cartes d'identification,
porte-clés ou transpondeurs externes p. ex.

Comment traiter les supports d'identification ( clés )?
Dans eLOCK, les données personnelles seront ajoutées, modifiées, les ferrures seront attribuées ou
remplacées avec la suite de menu:
Zones des personnes -> Support d'identification.

Pourquoi ai-je besoin du Master?
Le Master est un mécanisme de protection et d'autorisation supplémentaire lors de la programmation
des ferrures. Nous conseillons de conserver le Master en sécurité, sous clé.

19.2
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Ferrures
Combien de ferrures puis-je administrer avec le logiciel eLOCK Center?
Dans eLOCK, 65 000 ferrures max. peuvent être consignées, traitées et administrées. À savoir dans
les mandants administrés, il est possible d'intégrer au total jusqu'à 65 000 barillets électroniques,
lecteurs muraux, serrures confort, systèmes pour porte à cadre entre autres.

Comment élaborer et donner des profils temps?
1. Élaborer un profil temps:
Menu eLOCK Center: Zone de fonction -> Profils temps:
définir une matrice comprenant le jour de semaine et l'événement temps.
2. Attribution des profils temps aux ferrures:
Menu eLOCK Center: Profil temps pour ferrures -> Exécuter l'attribution
3. Transfert du logiciel eLOCK Center aux ferrures:
Un ordre pour le PDA est généré automatiquement dans l'eLOCK Center et transféré via le
Menu eLOCK Center: PC-PDA -> PDA Synchronisation -> Connexion sur le PDA

Sécurité
Que dois-je faire en cas de perte de clé?
Avec le point du menu Zone des personnes -> Support d'identification -> Remplacer , l'IT dit
successeur sera généré. Celui-ci doit être utilisé une fois sur chaque ferrure à laquelle la clé perdu
était autorisée. Ainsi la clé perdue sera bloquée. Seule la clé neuve est en mesure de fermer.

Quels critères de sécurité généraux dois-je respecter?
Nous n'expliquons pas les avertissements de sécurité spécifiques à respecter lors de la manipulation
du logiciel.
Des erreurs de programmation et des erreurs de sauvegarde de données peuvent générer des effets
graves sur le plan de fermeture. Nous conseillons impérativement de prendre des mesures de
sauvegarde des données efficaces.
Conservez votre/vos carte/s de licence de Master et votre Master IT en toute sécurité, à savoir sous
clé.
Nous vous conseillons de documenter la remise et le prêt.
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Licence
Ai-je besoin d'un logiciel Licence pour le travail avec eLOCK Center?
Oui, elle est contenue dans la livraison du logiciel.

Comment a lieu la remise de licence du logiciel eLOCK Center?
Les licences pour la version pour place simple ou plusieurs places sont contenues dans la livraison du
logiciel.
Pour la remise de licence ultérieure à la version de démonstration valable durant 30 jours, vous
pouvez commander une activation dans notre centre de commande et de services ES.
Dans les deux cas, désignez-nous votre ID de licence, le code hasch machine et les ID machines.
Nous vous enverrons dans le dialogue le code d'activation de votre logiciel.

Généralités
Pour quels systèmes d'exploitation, le logiciel eLOCK Center est-il approprié?
Cf. Chapitre 02 Composantes du système

11. Configurations requises au système

Est-ce que les évaluations, p. ex. la liste d'événements, peuvent-elles être converties à
partir de l'eLOCK Center dans d'autres formats de fichier et traitées ultérieurement?
Oui, la liste des événements peuvent être convertie dans les formats: PDF, HTML, Texte, csv, xls,
RichText Document - fichiers convertis. La liste des événements peut être établie avec et sans
référence à des personnes.
Menu eLOCK Center: Rapports/Protocoles -> Protocole d'Accès -> Avec données personnelles

Comment puis-je bénéficier du support de HEWI?
Vous pouvez joindre le support HEWI par téléphone sous le numéro d'appel:
Numéro de téléphone

+49 5691 82 200

du lundi au jeudi

08h00 – 17h00

Vendredi

08h00 – 15h00

Vous trouverez le support sur Internent en ligne sous:
http://www.hewi.fr/content/fr/Kontakt/adressen/deutschland/

19.4
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Tableau des Groupes de personnes
La reprise des données suivantes sur les groupes de personnes est possible au moyen de fichiers csv:
Nom de zone

Longueur/Caractères

Modèle/Exemple

Nom de groupe

60

Achat_Biens d'investissement

Remarque

4000

Désignation d'un groupe ou département
avec les mêmes autorisations de fermeture

Unité structurelle

120

Mustermann AG;
Reprise du nom du mandant

Les entrées obligatoires englobent le domaine suivant:

Nom de groupe

Tableau des personnes
La reprise des données suivantes sur les personnes est possible au moyen de fichiers csv:
Nom de zone

Longueur

Modèle/Exemple

Nom de famille

60

Mustermann

Prénom

60

Max

Titre

60

Fondé de pouvoirs

Entreprise

120

Demo AG

Numéro du personnel

60

12345

Département

120

Comptabilité financière

Position

60

Directeur de la comptabilité financière

CP

30

34454

Ville

60

Bad Arolsen

Domicile

60

Bad Arolsen

Rue

60

Prof.-Bier-Straße 1-5

Numéro de téléphone

30

05691 82 200

Numéro de fax

30

05691 82 400

Courriel

60

max.mustermann@mustermann.de
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Remarque

4000

remplace le gérant commercialen son
absence

Nom/ID de l'unité structurelle

120

Mustermann AG

Nom/ID du profil temps

60

Administration_1

Nom/ID du groupe de
personnes

60

Comptabilité

Les entrées obligatoires englobent les domaines suivants:

. 1. Nom de famille de la personne
2. Nom du personnel de la personne

Tableau des pièces
La reprise des données suivantes sur les pièces est possible au moyen de fichiers csv:
Nom de zone

Type de
données

Longueur

Modèle/Exemple

Nom de la pièce

nvarchar

120

Bureau Commissaire-vérificateur aux comptes

Numéro de pièce

nvarchar

30

3 étage 22

Unité structurelle

nvarchar

120

Comptabilité financière
Nom d'une unité structurelles qui ne fait pas partie
du plan de fermeture

Licence temps

byte

1

O = Non
1 = Oui

Protocole

byte

1

O = Non
1 = Oui

Remarque

nvarchar

4000

Cette pièce est exclusivement à la disposition
du directeur de la comptabilité financière.

Les entrées obligatoires englobent les domaines suivants:

. 1. Numéro de la pièce
2. Nom de la pièce

20.2
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Liste des mots-clés

A
Accessoires - composantes du système
Activation
Après
Manuallement - Licence système
Manuallement - Licence temps
Aide
Afficher les résultats de la recherche
Aide directe via la touche F1
Exécuter la recherche
Teneur et structure
Ajouter
Ferrures
Groupes de personnes
Jours fériés
Mandants
Master
Personnes
Passeport du jour
Profils temps
Profils utilisateur
Support d'identification
Utilisateur
Zones de protection
Attribuer des droits du système
Attribuer des droits d’organisation

2.10
3.26
3.27
3.32
15.4
15.4
15.2
15.1
10.9
8.6
9.27
7.3
7.23
8.18
9.24
9.2
7.9
8.29
7.22
10.4
7.19
7.20

B
Barre d'en-tête
Barre des menus
Barre de pied de page
Barre des symboles
Barre des symboles de tâches
Barre des titres
Boutons (les boutons de navigation les plus importants)
Brève description

6.2
6.2
6.8
6.2
6.1
6.5
6.8
5.1

C
Carte de licence de mandant
Classement et fonctions filtres
Clé générale
Codage
Code d’activation - Licence système
Composantes du matériel
Configurations requises au système
Configuration système
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Contrat de licence
Contrat de licence du logiciel
Commande utilisateur
Comment nous joindre
Configuration du réseau

18
18; 3.5
7.2
6.14
10.22

D
Database
Démonstration
Licence
Version
Désinstaller eLOCK Mobile

4.5
3.26
3.36
13.9

E
Early Watch
Éléments de commande
Éléments du plan de fermeture - Brève description
eLOCK Center
Basic
Professional
Enterprise
eLOCK Center - Licence Plusieurs places
Enduser Licence Agreement (EULA)
En ligne
Aide
Support
Enregistrement dans le système
ESP

14.54
6.8
5.1
2.4
2.4
2.5
2.4
18
6.14
1.3
4.1
14.46

F
FAQ's (Frequently Ask Questions) sur le logiciel
Fenêtre d'assistant
Fenêtre d'édition
Fenêtre de navigation
Ferrures
Attribuer la zone de protection
Commandes de ferrure
Fonctions de traitement
Genres
Protocole
Sous-Types
Types
Ferrures en ligne
Ajouter
Configuration du réseau
Fonctions de traitement

21.2

20
6.7
6.7
6.6
10.12
10.18
10.7
10.18
10.9
10.17
10.17
10.30
10.22
10.29
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Fichiers CSV
Filtre (au sein de la fenêtre de navigation)
Fonction de l'assistant
Fonctions fréquentes

cf. Fichiers modèles
6.9
14.45
5.2

G
Générer une banque de données
Glossaire
Groupes de personnes
Ajouter
Attribuer des ferrures
Attribuer la zone de protection
Fonctions de traitement
Importer

7.5
23
8.3
8.5
8.8
8.8
8.4
8.9

H
Heure limite
HEWI
Contact
Support

9.25
6.15 (15.5)
1.3 (15.5)

I
Import HEWIKey 5
Importer
Ferrures (pièces)
Groupes de personnes
Personnes
Zones de protection
Indications d'ordre juridique sur le logiciel
Info
Information sur la licence
Installation
Instructions de sécurité
Interface utilisateur

14.2
10.12
8.11
8.26
1.1; 18
6.16
15.5
3.3
1.2
6.1

J
Jours fériés
Ajouter
Fonctions de traitement
Programmation des ferrures

9.27
9.26
9.29

K
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L
Licences
eLOCK Center Basic
eLOCK Center Professional
eLOCK Center Enterprise
Temps
Licence temps
Activation
Ajouter
Principe fonctionnel
Liste de contrôle
Installation de mandants
Installation du plan de fermeture
Logiciel
eLOCK Center
eLOCK Mobile

2.6
2.7
2.9
3.30
3.31
3.30
3.30
3.36
3.36
2.3
2.10

M
Maintenance de la banque données
Master
Ajouter
Fonctions de traitement
Matériel informatique
Multiobjet
Remplacer
Mandants
Ajouter
Effacer
Fonctions de traitement
Installation
Matériel informatique
Configuration
Mécanismes de sécurité
Modifications des données souches
à partir du plan de fermeture Personnes
à partir du plan de fermeture Objet
Modifier le mot de passe
Modifier le mot de passe (PDA)
Modules de biométrie
Ajouter
Fonctions de traitement
Info

14.31; 19.12
7.23
7.23
2.2
2.7
7.27
7.3
7.7
7.3
3.35
2.2
4.2
1.3
12.13
12.17
14.31
14.31
10.39
10.40
10.40
10.46

N
Numéros de téléphone du support

21.4

1.3; 15.5
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O
P
Passeport du jour
PDA
Enregistrer
État de l'ordre
Fonctions de traitement
Installer eLOCK Mobile
Manipulation
Menus et fonctions
Sélectionner les ferrures (Réserve <>Choix)
Synchronisation
Transférer les ordres
Personnes
Ajouter
Attribuer la ferrure
Attribuer la zone de protection
Importer
Fonctions de traitement
Traiter/ajouter des supports d'identification
Plan de fermeture
Éléments du plan de fermeture
État de traitement des supports d'identification
Fonction
Installation - déroulement
Fonction de navigation "Actualiser"
Fonction de navigation "Chercher dans l'arbre"
Fonction de navigation "Déplacer"
Modifications et traitements
Objets
Personnes
Principes du fonctionnement
Traiter les unités structurelles
Plan de fermeture en croisé
Fonctions de traitement
Recherche
Profils utilisateur
Administrer des droits du système
Administrer des droits d’organisation
Ajouter
Exemples typiques
Fonctions de traitement
Profil temps
Ajouter
Ferrures
Passeport du jour
Personnes
Personnes /affectation en fonction des personnes)
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13.3
13.4
16.1
16.2
13.11
13.10
13.12
8.18
8.25
8.24
8.26
8.18
8.20
5.1
12.11
12.18
3.35
12.4
12.3
12.5
12.12
12.14
12.9
12.1
12.6
12.20
12.20
12.24
7.19
7.20
7.9
7.10
7.8
9.2
9.17
9.23
9.7
9.13
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Protections du système
Protocole d’accès
Protocole de fermeture
Publication principal

19.1
11.19; 11.20
10.9
4.3

Q
R
Rapports
Édition support d'identification
Fonctions générales
Personnes / Support d'identification
Personnes / Pièces
Plan de fermeture
Postes en attente
Rapports flexibles
Renvoi support d'identification
Support d'identification / Pièces
Zones de protection/Personnes
Zones de protection/Pièces
Recommandations
Capacité du disque dur
Édition MS-SQL-Serveur
Registre
Réglages - système
Règles de hiérarchie - Zone des personnes
Relais de lecteur mural supplémentaires
Release
Reset du layout

11.5
11.2
11.7
11.8
11.10
11.17
11.10
11.7
11.9
11.8
11.9
4.6
4.6
6.5
4.3
8.1
8.44
17
14.1

S
Sauvegarde des données
Instructions de sécurité
Sécurité et codage
SQL-Serveur Edition - Recommandations
Suppléments
Réglages
Modifier le mot de passe
Reset du layout
PDA
Database
Support
Support d'identification
Fonctions de traitement
Ajouter
Attribuer le multirelais
Rapport de réception

21.6

1.2
1.3
4.6
4.2; 14.30
14.31
14.1
4.5
4.5
1.3
8.28
8.29
8.39
8.34
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Supports de données - Recommandations pour les capacités du disque
dur
Switch-Key
Système
Configuration
Démarrer
Dimensionner
Installation
Paramètres
Publication principal
Remise de licence
Sauvegarde
Structure (tableaux du système, tableaux des mandants)
Vue d'ensemble sur les composantes

4.6
8.43
4.2; 5.1
4.1
4.4
3.1
4.3
4.4
3.26
18
7.1
2.1

T
Tableau
Personnes
Pièces (ferrures)
Groupes de personnes
Taille minimale - Recommandation pour la capacité du disque dur
Téléchargement
Touche F1
Types de fenêtres pour le traitement (fenêtre d'édition, fenêtre d'assistant)
Types de ferrure
Types de zone (fenêtre de choix, d'option, d'entrée et d'affichage)

20.1
20.2
20.1
4.6
15.4
6.6
10.17
6.8

U
Utilisateur
Ajouter
Fonctions de traitement

7.22
7.21

V
W
X
XML Exportation
XML Importation

14.26
14.28

Y
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Z
Zone d’affichage
Zone de l’objet
Zone de personnes
Régles de hiérachie
Règles de structure
Zone de fonction
Zones de protection
Ajouter
Attribuer des ferrures
Fonctions de traitement

21.8

6.6
10.1
8.1
8.1
8.2
9.1
10.4
10.5
10.3
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A
Active Sync

ActiveSync permet d'établir un partenariat de synchronisation entre votre appareil mobile et
un PC via une liaison par câble, par station de docking, par Bluetooth ou infrarouges. Avec
ActiveSync, vous pouvez par ailleurs relier l'appareil mobile via votre PC avec d'autres
ressources.

Adresse IP

À l'aide de l'adresse IP, les appareils sont clairement identifiés dans des réseaux à base
TCP/IP. Elle se compose d’un chiffre de 32 bits de long. Elle permet de transporter des
informations de votre émetteur au destinataire prévu.

Adresse

L’adresse MAC signifie Media Access Control et désigne sans équivoque l'adresse

MAC

internationale d’un adaptateur de réseau.

B
Broadcast

Un Broadcast (diffusion) transmet des paquets de données à tous les correspondants du
réseau. Des adresses IP inconnues peuvent ainsi être appelées. Chaque correspondant
qui reçoit les données, peut les accepter et décide alors s'il prend en charge leur traitement
ultérieur ou s’il les ignore.

C
CF

Compact Flash

Configuration

Paramétrage de programmes ou de composantes de matériel information d'un ordinateur

D
Database

Est un terme anglais pour le mot français: Banque de données

Données

Avec les données souches sur des collaborateurs p. ex., il est possible de reprendre en

souches

tant que données du personnel dans eLOCK Center à partir de systèmes externes, p. ex.
des données existants déjà dans une entreprise pour la gestion du personnel à partir de
SAP HR.

E
eLOCK

C'est le nom du logiciel installé sur le PC pour l'administration des systèmes de fermeture

Center

HEWI ES7000 et ES5000plus.

eLOCK

C'est le nom du logiciel sur le PDA qui est nécessaire pour la synchronisation et le transfert

Mobile

de données entre la ferrure et le logiciel eLOCK Center.

EULA

„Enduser Licence Agreement“, est le contrat de licence du logiciel entre la société HEWI
GmbH et le preneur de licence.

F
Ferrures

Dans eLOCKCenter, le terme de ferrures est synonyme de pièces. Les données sur la
désignation de la pièce, le nom de la pièce, l'ID de la ferrure, le type de ferrure et le profil
temps y sont administrées.
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Un fichier CSV est un fichier texte pour la mémorisation ou l'échange de données de
structure simple. L'abréviation CSV correspond à Character Separated Values, Comma
Separated Values ou Colon Separated Values, parce que les différentes valeurs sont
séparées par un séparateur spécial, par exemple la virgule ou le point-virgule. Il n'existe
pas de standard général pour le format des fichiers.

G
Gateway

Un Gateway permet la communication entre des réseaux qui reposent sur différents

standard

protocoles.

Groupe(s) de

Synonyme pour le/s département/s; il s'agit d'unités structurelles dans eLOCK Center ayant

personnes

les mêmes droits que TOUTES les personnes

H
HEWI

Les clientes et les clients qui ont fait l'acquisition des systèmes logiciels eLOCK ou

Helpdesk

ES5000plus, ont la possiblité de déposer des demandes gratuites à notre équipe de
support - par téléphone ou via Internet. Que ce soit des questions sur l'installation ou la
manipulation - on vous aidera là aimablement et rapidement. Seuls les frais de téléphone
seront à votre charge. Vous n'avez besoin que de votre numéro de série de produit (PID).

Host

Un Host est un système d'exploitation intégré dans un réseau d'ordinateurs et qui héberge
le serveur ou les clients.

Hub

Un Hub relie des nœuds de réseau en forme d'étoiles et transmet les messages qui entrent
à tous les correspondants du réseau.

I
IEEE

L’institut

Institute

of

Electrical

and

Electronics

Engineers

est

une

association

professionnelle internationale d’ingénieurs issus des secteurs de l’électrotechnique et de
l’informatique.
Interface de

Une interface de réseau est une interface (aussi port ou raccord de réseau) qui permet

réseau

d'accéder à un réseau à un ordinateur ou à un composant d'un réseau.

L
Liste FAQ

Une Liste FAQ est un fichier contenant les questions les plus souvent posées sur un
système et les réponses à ces questions. L'abréviation FAQ vient de l'anglais et signifie
„frequently asked questions“.

M
Mandant(s)

Élément suprême du plan de fermeture avec sa banque de données, ses licences et sa
commande utilisateur propres.

Masque

Le masque sous-réseau indique dans un protocole de réseau combien d'adresses IP

sous-réseau

englobe un réseau d'ordinateurs et indiquent les appareils dont les adresses IP peuvent
être jointes dans des réseaux propres et externes.

22.2
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Mode

Correspond à l'état de livraison des ferrures des systèmes de fermeture électronique HEWI.

chantier

À savoir chaque support d'identification peut fermer une ferrure, la ferrure n'est pas
attribuée à un système de fermeture.

N
Netviewer

Netviewer est un produit et un terme breveté pour un outil d'aide en ligne basé sur Internet.
Les participants et le conseiller peuvent ici réaliser en temps réel une séance via Internet
pour trouver une solution à un problème sous des aspects différents et avec des droits
d'accès.

P
Passeport du

Le passeport du jour est écrit sur le support d'identité par le lecteur mural En ligne plus et lu

jour

par d'autres ferrures. Il autorise à l'accès à des ferrures définies avec le support
d'identification correspondant pour une période donnée.

PDA

Correspond à l'abréviation de Personal Digital Assistent. Il s'agit d'un petit ordinateur
portable usuel dans le commerce avec sa propre alimentation en courant qui est utilisé en
plus de nombreux autres programmes essentiellement pour l'administration personnelle du
calendrier, des adresses et des tâches. Dans le contexte du logiciel, il est utilisé pour
eLOCK en tant que média mobile pour le transfert des données.

Personne(s)

Utilisateur autorisé du système de fermeture, utilisateur et titulaire de supports
d'identification (IT).

Ping

Ping est un programme informatique avec lequel on peut vérifier si un certain hôte / un
certain appareil est joignable dans un réseau IP. Il émet un paquet de données à l'adresse
de destination de l'hôte / de l'appareil à vérifier. Le récepteur émet une réponse dans la
mesure où il soutient le protocole.

Port

Le Port est un raccord (partie d'une adresse) qui attribue des données à un protocole de
réseau.

R
Router

Un Router est un composant d'un réseau qui relie ou sépare plusieurs réseaux
d'ordinateurs. Il analyse les paquets de données qui arrivent et les retransmet à l'adresse
de destination correspondante.

S
Serveur

Le Dynamic Host Configuration Protocol permet l'attribution de la configuration du

DHCP

réseau à des appareils par l'intermédiaire d’un serveur. Les nouveaux appareils seront
alors intégrés automatiquement dans un réseau existant déjà, sans configuration manuelle.
Sur l'appareil, il suffit d'activer l'apport automatique de l'adresse IP, puis il pourra se
procurer les données du réseau nécessaires du serveur DHCP.

Serveur DNS

Le Domain Name System est un service sur Internet pour définir le nom. DNS désigne sur
demande l'adresse IP afférente à un nom d'hôte.
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Support

est le synonyme de "clé" dont on a besoin pour l'accès autorisé. La possession du support

d'identi-

d'identification, de la carte, de la clé, du porte-clés ou autres génère une identité

fication

électronique.

Switch

Un Switch relie plusieurs ordinateurs voire composants de réseau dans un réseau local
(LAN).

System-

Taille du système du logiciel eLOCK qui est déterminée par le nombre maximal de supports

Sizing

d'identification.

T
TCP/IP

Le Transmission Control Protocol/Internet Protocol est une famille de protocoles de réseau
mais est en général désigné de protocole Internet. Le TCP est essentiellement destiné à
établir et interrompre des liaisons entre différents appareils au sein du réseau. L’IP par
contre est responsable de l'organisation et de l'adressage des données.

Télé-

Lors du download ou du téléchargement, des données sont demandées à un poste terminal

chargement

(p. ex. serveur, hôte, Internet) et transmises à l'ordinateur local. Ainsi le téléchargement est
l'opération inverse au téléchargement descendant ou upload.

Télé-

Lors du téléversement ou aussi du téléchargement montant, des données seront

versement

transmises à un autre endroit (p. ex. serveur, hôte, Internet). Ainsi le téléchargement
montant est l'opération inverse au téléchargement descendant ou download.

Types de

Le type de ferrure se trouve dans le masque d'entrée au moment d'ajouter des ferrures; il

ferrure

est lu sur la ferrure puis écrit dans les données souches.

Z
Zone de

Les zones de protection et des ferrures sont administrés dans la zone de l’objet dans

l’objet

eLOCK Center. Elle se trouve dans la barre des menus sous forme de bouton de fonction.
Avant d'élaborer un plan de fermeture, il est nécessaire de concevoir un plan de fermeture
en rapport avec l'objet.

Zone de

Les zones de protection sont des groupes dans lesquels des ferrures sont réunies. On

protection

parle de groupes de ferrures dans les plans de fermeture mécaniques.
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