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Vous venez d’installerVISOR, logiciel de contrôle d’accès, et à travers différentes étapes de ce 
document, vous pourrez obtenir toutes les connaissances nécessaires à l’exploitation de celui-ci.

Nous vous souhaitons une excellente lecture.  

Vauban Systems



PREMIER LANCEMENT DU LOGICIEL

Au premier lancement du logiciel,VISOR vous demande de sélectionner votre langue :

Sélectionnez votre languepuis cliquez sur lebouton « OK ».Vous pouvez également cocher la case « Ne 
plus me rappeler » si vous ne souhaitez plus que VISOR vous demande la langue àchaque démarrage.

Si vous souhaitez réafficher lechoix de la langueau démarrage, rendez-vous dans lemenu « Outils »,
« Préférences » et cochez lacase « Demander la langue au démarrage ».

Si vous souhaitez créer une nouvelle installation, cliquez sur « Oui » lorsque VISOR vous ledemandera.
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GESTION DES INSTALLATIONS

Après avoir sélectionné votre langue, la fenêtre suivante apparait :

Cette fenêtre vous permet de:
Ouvrir une installation existante  
Ajouter une nouvelle installation

Modifier les paramètres d’une installationexistante
Supprimer une installation existante 
Sauvegarder une installationexistante

Restaurer une installationà partir d’un fichierde sauvegarde
Migrer une installation en base de données ACCESS vers une base SQL SERVER 
Afficher l’aidedu logiciel

Démarrer une session d’aide à distance
Faireune demande de mot de passe oublié

4



OUVERTURE D’UNE INSTALLATION EXISTANTE

Depuis la fenêtre de gestion des installations, sélectionnez l’installationà ouvrir puis cliquez sur
« Ouvrir».

Depuis cette fenêtre, sélectionnez legestionnaire.
Si le gestionnaire sélectionné a protégé sa session avec un mot de passe, saisissez ce dernier.

Cliquez sur «OK ».

Casd’unepremièreouvertured’une installation:

Si vous ouvrez une installationpour lapremière fois,VISOR vous demandera de saisir lemot de passe 
du gestionnaire Administrateur comme suit :

Si vous ne souhaitezpas protéger l’Administrateur par un mot de passe, cliquez sur «OK ».Dans le cas 
contraire, renseignez lemot de passe, confirmez-le puis cliquez sur «OK ».

Nousvous recommandonsdemettre unmotdepasseaugestionnaireAdministrateur, cedernier
disposantd’unaccès illimité auxfonctionsdu logiciel.

MOT DE PASSE OUBLIE

Cette procédurepermet de réinitialiser lemot depasse de l’administrateur.

Depuis la fenêtre de gestion des installations, sélectionnez l’installationpour laquelle vous avez 
oublié lemot de passe Administrateur, puis cliquez sur « Aide/Mot de passe oublié »
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GESTIONS DES MENUS

Depuis cette fenêtre, vous disposez de plusieurs menus d’exploitationdu logiciel. Tout au long de la 
documentation technique, vous obtiendrez les informations nécessaires à laprise en main de VISOR.

LA BARRE D’OUTILS

Cette barre d’outils représente l’ensemble des fonctions du logiciel :

Technique:affichage de toute laconfigurationde l’installationainsi que de l’étatde chaque 
élément de sécurité (centrales,modules d’extension, lecteurs, …)

Horaires et droits d’accès :gestion des droits d’accès des utilisateurs, des plages horaires
d’accès des utilisateurs mais aussi des accès libres (portes maintenues ouvertes), des jours
fériés et des jours spéciaux (joursnon fériés mais dont les horaires d’accès seraient
différents des horaires habituels)
Utilisateurs :gestion des utilisateurs accédant à l’installationainsi que de leurs identifiants
(badges, émetteurs, codes, …), outil de listing (création de listes personnalisées 
d’utilisateurs en fonction de nombreux filtresparamétrables), calcul du temps de présence 
et affichage de liste de présents

Barre d’états

Barre d’outils

Statut de
l’installation

Raccourcis

Listes additionnelles  
des évènements
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Evènements :affichage des évènements survenus sur l’installationet outil d’historique 
(création de listes personnalisées d’évènements en fonction de nombreux filtres 
paramétrables)

Synoptique :Création d’unplan interactifde l’installationpermettant de voir et piloter l’état
des différents éléments de façon graphique
Administration :Gestion des différents Gestionnaires autorisés à accéder au logiciel VISOR 
et visualisationde toutes leurs actions depuis un journalde bord

Pour afficherou masquer cette barre, cliquez sur lemenu « Affichage » puis « Barre d’outils ».

Astuce :Pourmasquer cettebarreàchaquedémarragede VISOR, rendez-vousdans lemenu «Outils»,
«Préférences »,onglet«Configuration»puis décochez lacase «Afficher labarred’outilsau
démarrage ».

LE STATUT DE L’INSTALLATION

Ce statut permet de connaitre très simplement l’étatglobal des équipements de votre installation. Les
différents statuts peuvent être :

Installation nominale : Aucun défaut des équipements. L’installationfonctionne
correctement.
Vérifiezvotre dongle :Aucun défaut des équipements. En revanche, aucun dongle n’est 
détecté ce qui signifie qu’aucune mise à jourdes centrales ni aucune récupération des

évènements ne peut se faire.Ce défaut peut survenir si vous utilisez plus de 2 lecteurs sur
votre installationet qu’aucune centrale n’est équipée d’undongle.
Vérifiezl'état devos équipements :Au moins un équipement n’est pas correctement
connecté. Dans ce cas, ouvrez l’étatdes équipements depuis lemenu « Technique »,«Etat 
des équipements » puis vérifiez l’étatde tous les équipements. Au moins un d’entre eux doit 
être en échec de connexion ou déconnecté.
Poste principal déconnecté :Dans lecas d’une installationclient/serveur, assurez-vous 
que VISOR ou le service VISOR est bien lancé sur leposte serveur. Si ce statut est affiché, 
aucune mise à jourdes centrales ni récupération des évènements n’est possible.

Problèmed'accès à labase dedonnées : labase de données n’est plus accessible. Relancez
VISOR et assurez-vous que labase de données est bien fonctionnelle.
Vérifiez l'état de vos équipements (aucun dongle détecté) :Au moins un équipement n’est 
pas correctement connecté. Dans ce cas, ouvrez l’étatdes équipements depuis lemenu « 
Technique », « Etat des équipements » puis vérifiez l’état de tous les équipements. Au 
moins un d’entre eux doit être en échec de connexion ou déconnecté. De plus aucun dongle 
n’est détecté. Très souvent avec ce statut, lacentrale portant ledongleest déconnectée. 
Vérifiez lestatut de cette dernière.
Temps deprésence trop long :un temps de présence maximum a été paramétré dans une 
zone, et un utilisateur adépassé ce temps.
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LA LISTEADDITIONNELLE DES EVENEMENTS

Deux informations peuvent être affichées :
Liste des évènements

Cette liste vous affichetous les évènements survenus sur votre installation depuis ledémarrage de 
VISOR. Elleest toujours vide au lancement du logiciel.

Liste des temps deprésences trop longs
Cette liste affiche les informations relatives àdes dépassements de temps de présence dans des zones.

Pour fermer cette liste,cliquez sur lebouton «Fermer ».
Pour afficher la liste, cliquez sur « Affichage »puis « Liste des évènements ».

Astuce :Pour masquer cette listeàchaque démarrage de VISOR, rendez-vous dans lemenu «Outils»,
«Préférences »,onglet«Configuration»puis décochez lacase «Afficher lalistedes évènements».

LA BARRE D’ETATS

Depuis cettebarre,vous pouvez :
Consulter leniveau de sécurité de votre installation. Pour lemodifier, cliquez dessus, puis 
validezpar ok

Consulter lenom du gestionnaire de la session actuelle
Consulter la version de licence du logiciel (nombre de lecteurs maximum autorisés) 
Consultez l’étatglobal des équipements de votre installation (voir Statut de l’installationci-
dessus)
Consulter l’état de connexion au serveur externe (disponible si les connexions externes 
sont activées).

Activer ou désactiver les sons émis lors de chaque évènement reçu.

Astuce :pourdésactiver les sons à chaquedémarrage deVISOR, rendez-vous dans lemenu «Outils »,
«Préférences »,onglet«Configuration»puis cochez lacase «Désactiver les sons audémarrage»
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Pour afficherou masquer cette barre, cliquez sur lemenu « Affichage » puis « Barre d’état ».

LES RACCOURCIS ET LATELECOMMANDE

LES RACCOURCIS

Les raccourcis vous permettent d’utiliser une fonction du logiciel d’unsimple clic.
« Affichage »Pour afficher ou masquer les raccourcis,cliquez sur lemenu puis «Raccourcis ».Pour

masquer les raccourcis, vous pouvez également cliquer sur lebouton «Fermer ».

Astuce :pourmasquer les raccourcis àchaque démarrage deVISOR, rendez-vousdans le
menu «Outils »,«Préférences »,onglet «Configuration »puis décochez lacase«Afficher les raccourcis 
audémarrage».

Pour plus d’informations,consultez le chapitre « Raccourcis ».

LA TELECOMMANDE

Cette fenêtre vous permet d’utiliser les différents raccourcis et de voir les évènements défiler.

Pour afficher cette fenêtre,faites un clic droit sur l’icône située à côté de l’heure de Windows puis
cliquez sur« Afficher ».

Depuis le menu « Affichage », vous pouvez choisir d’afficher les raccourcis et/ou les évènements. 

Vous pouvez naviguer parmi les évènements en cliquantsur les flèches droite et gauche et choisir de

faire disparaitre l’évènement de la liste en cliquantsur lebouton « Acquitter ».
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Pour afficher ou masquer l’icône ,cliquez sur lemenu «Affichage » puis «Télécommande ».

Astuce :Pourmasquer cette icône àchaquedémarrage deVISOR,rendez-vousdans lemenu «Outils »,
«Préférences »,onglet«Configuration»puis décochez lacase «Afficher lafenêtretélécommandeau 
démarrage».

LE MENU FICHIER

Depuis cemenu,vous pouvez :
Sauvegarder votre installationsur votre PC au format compressé ZIP. Attention, cette
opération n’est pas possible dans lecas de l’utilisationdu service Windows. Dans ce cas,
utilisez lemenu de sauvegarde depuis lagestion des installations, ou bien utilisez la 
sauvegarde automatique (menu « Outils »,« Préférences »).

Modifier lemot de passe du gestionnaire de lasession actuelle. 
Fermer la session sans quitter l’application.
Quitter l’application

LE MENUAFFICHAGE

Depuis cemenu,vous pouvez :
Afficher ou masquer labarre d’outils
Afficher ou masquer labarre d’état
Afficher ou masquer la liste des évènements additionnels (en bas de la fenêtre principale) 
Afficher ou masquer les raccourcis
Afficher ou masquer l’icône VISOR dans labarre d’outils de Windows permettant d’afficher
la fenêtre Télécommande.
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MENU HORAIRES ET DROITS D’ACCES

GESTION DES PLAGES HORAIRES

Depuis lemenu,cliquez sur « Plages horaires ».

La liste des plages horaires apparait alors.

«Ajouter »Cliquez sur pour ajouter une nouvelle plage horaire.
Cliquez sur «Modifier » pour modifier la plage horaire sélectionnée.
Cliquez sur « Supprimer » pour supprimer laplage horaire sélectionnée.

Gestiond’uneplagehoraire:

Depuis cettefenêtre,vous pouvez :
Configurer le libellé de votre plage. Attention, ce libellé devra être unique (plusieurs plages
horaires ne peuvent pas porter lemême nom).
Configurer letype d’affichage :

o Tous les jours :si vos horaires sont différents chaque jour
o Lundi à vendredi /Week end : si vos horaires sont identiques du lundi au vendredi 

mais différents de ceux du week-end

o Lundi à dimanche :si vos horaires sont identiques du lundi au dimanche
o Lundi à samedi /Dimanche :si vos horaires sont identiques du lundi au samedi, mais 

différents de ceux du dimanche.

Saisir vos horaires
o Saisie graphique
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 Ajout d’uncréneau : cliquezdans une zone en rouge, maintenez lebouton 
gauche de la souris enfoncé tout en déplaçant lecurseur jusqu’àobtention 
des horaires souhaités

créneau Modification d’un créneau :cliquez sur puis déplacer le.Vous
pouvez également doublecliquer sur un crénea

u
puis cliquez sur

« Modifier » pour saisirmanuellement les horaires
 Suppression d’uncréneau :cliquez sur le créneau puis appuyer sur la touche

« Suppr » de votre clavier, ou bien double cliquez sur le créneau puis cliquez 
sur lebouton «Supprimer »

o Saisie manuelle:

 Ajout d’uncréneau :cliquez sur un créneau vide, saisissez vos horaires dans 
lazone « Modification du créneau sélectionné » puis cliquez sur lebouton

« Appliquer »
 Modification d’un créneau :cliquez sur lecréneau àmodifier,saisissez vos  

nouveauxhoraires dans lazone « Modification du créneau sélectionné » puis 
cliquez sur lebouton « Appliquer »

 Suppression d’un créneau :cliquez sur lecréneau à supprimer, puis cliquez 
sur lebouton «Effacer »

Pour chaque plage horaire,vous disposez des jours de la semaine ainsi que d’une liste de jours fériés. 

Pour configurer cette liste, cliquez sur lebouton après « Jours fériés ».Une nouvelle fenêtre

s’affichealors vous permettant de configurer la liste des jours fériés.
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Vous pouvez également définir une autre liste de jours spécifiques. Pour cela, cliquez sur le choix
« Ajouter une liste » depuis la liste déroulante :

GESTION DES JOURS FERIES

, cliquez sur « Jours fériés ».La liste des jours fériés apparaitDepuis lemenu  
ensuite.

Depuis cettefenêtre,vous pouvez :
Ajouter des jours fériés renouvelables (automatiquement renouvelés d’une année sur
l’autre par les centrales et le logiciel).Pour cela, sélectionnez « Renouvelable » puis cliquez 
sur les jours que vous souhaitezajouter.Ces jours prendront la couleur sélectionnée.
Ajouter des jours fériés non renouvelables (automatiquement supprimés dès leur finde
validité). Pour cela, sélectionnez « Non renouvelable »puis cliquez sur les jours que vous 
souhaitezajouter. Ces jours prendront lacouleur sélectionnée.
Effacer des jours fériés :sélectionnez «Effacer » puis cliquez sur chaque jour à effacer.
Effacer tous les jours fériés : cliquez sur lebouton « Effacer tous les jours »
Importer les jours fériés depuis Outlook :importation automatique des jours fériés de votre
calendrier Outlook. Attention, pour utiliser cette fonction, Outlook 2007 ou supérieur devra
être installésur votre ordinateur.
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GESTION DES JOURS SPECIAUX

En plus des jours spéciaux, vous pouvez ajouter jusque 8 listes de jours spéciaux supplémentaires.

Depuis lemenu , cliquez sur « Jours spéciaux ».La listedes jours spéciaux 
apparait alors.

Cliquez sur « Ajouter » pour ajouterune nouvelle liste de jours spéciaux.
«Modifier » pour modifier la liste sélectionnée.Cliquez sur  

Cliquez sur « Supprimer » pour supprimer la liste sélectionnée.

Gestiond’une liste

Depuis cettefenêtre,vous pouvez :
Saisir un nom à votre liste (dans lazone « Libellé »)
Ajouter,modifier et effacer des jours suivant deux formats (Jour/Mois/Année ou 
Jour/Mois/Année/Heures/Minutes)

GESTION DES GROUPES D’ACCES

,cliquez sur « Groupes d’accès ».La liste des groupes apparaitDepuis lemenu  
alors.

Cliquez sur «Ajouter » pour ajouterun nouveaugroupe.
«Modifier »Cliquez sur pour modifier legroupe sélectionné.

Cliquez sur « Supprimer » pour supprimer le groupe sélectionné.
Cliquez sur « Exporter » pour exporter le rapport de configuration
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GESTION D’UN GROUPE D’ACCES

Onglet Informations

Depuis cet onglet, vous pouvez :
Configurerun nom àvotre groupe d’accès :
Déterminer le statut de votre groupe : cochez la case « Interdire le groupe » afinque tous les 
utilisateurs appartenant àce groupe soient refusés
Choisir un délai d’ouverture qui remplacera le temps paramétré dans le lecteur. Pour faire
cela, décochez lacase « Utiliser latemporisation du lecteur » puis configurez lanouvelle
temporisation d’ouverture

Limiter lenombre d’accès des utilisateurs du groupe sur le lecteur. Vous pouvez choisir le 
compteur qui sera utilisé(lecompteur du groupe ou un compteur préalablement créé sur la 
centrale). Si vous utilisez lecompteur du groupe, vous pouvez modifier sa valeur actuelleen 
cliquant sur le bouton « Modifier la valeur du compteur » puis en saisissant sa nouvelle 
valeur.
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OngletAutorisations

Depuis cet onglet, vous pouvez sélectionner les lecteurs sur lesquels vous souhaitez que vos
utilisateurs soient autorisés. Double cliquez sur un lecteur de la liste de gauche (liste des lecteurs
interdits) pour l’autoriserou bien double cliquez sur un lecteur de la liste de droite (liste des lecteurs
autorisés) pour l’interdire. Vous pouvez également utiliser les flèches au centre des deux listes pour
faire basculer les lecteurs sélectionnés.

Un filtred’affichage est également disponible, pour n’afficherque les lecteurs correspondants au
filtre
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OngletHoraires

Depuis cet onglet, vous pouvez définir les horaires d’accès sur les lecteurs autorisés devotre groupe
parmi les choix suivants :

Ne pas limiter les horaires d’accès de vos utilisateurs
Définir des horaires d’accès identiques sur tous les lecteurs : pour cela sélectionnez ou 
créez une plagehoraire
Configurer des horaires différents sur chaque lecteur : pour cela, en face de chaque lecteur, 
sélectionnez une plage horaire

OngletAscenseur
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Depuis la cette fenêtrevous pouvez :
Choisir d’inclure laconfigurationdes groupes dans lerapport en cochant lacase
« Configuration des groupes » 
Après avoir généré le rapport :
 L’exporter
 L’envoyer par mail àun contact depuis une liste ou l’entrer directement et avec l’option 

de compresser le fichier. Cette option dépend du paramétrage de l’Email depuis le 
menu Outils, puis Préférences, puis l’onglet Emails

 L’imprimer
Choisir le format d’exploitationdu rapport :
 Texte (.txt)
 Texte séparé par des virgules (.csv)
 Access (.accdb) base de données Access 2007
 Excel (.xls)
 XML (.xml)
 PDF (.pdf)
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MENU UTILISATEURS

CREATION DES UTILISATEURS

La première méthode pour créer des utilisateurs consiste à utiliserun assistant. Ce dernier se chargera 
de créer les identifiants (badges, émetteurs, badge à application, …), les utilisateurs (personnes 
physiques pouvant accéder au site) ainsi que les groupes d’accès (droits et horaires d’accès aux 
différents lecteurs du site).

Pour se faire,cliquez sur puis sur lemenu «Créer des utilisateurs ».

L’assistant suivant s’affiche :

Saisissez vos identifiants detrois manières différentes :
Saisie manuelle :saisissez lepremier numéro de vos identifiants, laquantité à créer, letype
d’identifiant ainsique lestatut puis cliquez sur « Suivant »

Génération decodesaléatoires :choisissez laquantité de codes à créer ainsi que lenombre 
de chiffres puis cliquez sur « Générer ».Enfin cliquez sur « Suivant »
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Apprentissage : cliquez sur « Apprentissage » puis passez vos identifiants un à un sur 
n’importe quel lecteur de votre installation. Si vous disposez d’un DIGIUSB (lecteur de 
numéro de série de badges Mifare),passez les badges sur ce dernier un à un.Sélectionnez le

type d’identifiantainsi que le statutpuis cliquez sur « Suivant »

Saisissez les droits d’accès des utilisateurs à créer (autorisations sur les différents lecteurs du site).

Pour cela, vous pouvez :
Utiliser un groupe d’accès déjà existant (Attention, cette option n’apparait que s’il y a des
groupes déjà créés sur votre installation)
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Autoriser les utilisateurs sur tous les lecteurs
Autoriser les utilisateurs sur une sélection de lecteurs :la liste de tous les lecteurs
apparaitra ensuite et vous devrez cocher les lecteurs sur lesquels les utilisateurs pourront 
accéder.

Cliquez ensuite sur suivant :

Saisissez leshoraires d’accès devos nouveaux utilisateurs. Pour cela, vous pouvez :
Utiliser les horaires du groupe d’accès sélectionné : si vous avez choisi d’utiliser un groupe
d’accès existant, votre seule possibilité sera d’utiliser les horaires de ce groupe 
Ne pas limiter les horaires d’accès de vos utilisateurs

Définir des horaires d’accès identiques sur tous les lecteurs : pour cela sélectionnez ou 
créez une plagehoraire
Configurer des horaires différents sur chaque lecteur : pour cela, en face de chaque lecteur,
sélectionnez une plage horaire

Cliquez ensuite sur Suivant :

Saisissez les différentes options devos utilisateurs :
Leur statut (Autorisé ou Suspendu)
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L’option « Gestion Alarme » : utilisateurs autorisés à mettre en/hors service un système 
d’alarmeconnecté à la centrale (votre installationdevra être correctement configurée dans 
ce sens au préalable)

L’option « Sans vérification de cycle » :si votre installationest configurée pour utiliser de
l’Anti-Pass-Back et que cette case est cochée, tous les utilisateurs créés avec cette option
ne seront pas soumis à l’Anti-Pass-Back
L’option « Remise en cycle anti-pass-back » :à chaque passage de ces utilisateurs, tous les 
cycles anti-pass-back de tous les utilisateurs seront effacés (tous les utilisateurs pourront

de nouveau re-rentrer ou ressortir)
L’option « Limiter lenombre de passage à » :limitera lenombre de passages maximum d’un
utilisateur à lavaleur saisie
Les dates et heures de début et de finde validité

Cliquez ensuite sur Suivant :

Utilisez cette fenêtre pour choisir le type d’identité de chaque utilisateur :identité commune ou 
identité séparée.

Cliquez ensuite sur Suivant :

Utilisez cette fenêtre pour définir les identités des utilisateurs. Les champs marqués d’une * doivent 
être remplis pour passer à l’étapesuivante.
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Cliquez ensuite sur Suivant :

Vérifiez que toutes informations affichées sont correctes. Si l’assistant à besoin de créer un nouveau 
groupe d’accès, vous pourrez en changer lenom. Cliquez ensuite sur «Confirmer » pour terminer la 
création de vos utilisateurs.

GESTION DES IDENTIFIANTS

Pour afficher la liste des identifiants (Badges de proximité,Badges à application, Emetteurs, Codes, …),

cliquez sur« Identifiants »dans lemenu.

Depuis cettefenêtre,vous pouvez :
Rechercher un identifiant en saisissant son numéro dans lacase « Identifiant»
Sélectionner le type d’identifiants à afficher
Choisir d’afficher uniquement les identifiants attribués à des utilisateurs, les identifiants non
attribués ou les deux
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pourcréer un nouvelidentifiant
pour éditer un identifiant

Cliquer sur
Cliquer sur
Cliquer sur
Cliquer sur

« Ajouter
»

« Modifier
»

« Supprimer »
« Exporter »

po

pour supprimer un identifiant
ur exporter la liste des identifiants

AJOUT D’UN IDENTIFIANT

Depuis la fenêtre précédente, cliquez sur « Ajouter ».

Depuis cettefenêtre,vous pouvez :
Entrer lenuméro du premier identifiant 
Entrer le nombre d’identifiants à créer 
Sélectionner le type des identifiants 
Sélectionner lestatut

Si vous utilisez un lecteur USB OMNIKEY (ou DIGIUSB), présentez lepremier badge sur le lecteur.

Note :Les identifiants créés en utilisant cette fenêtre ne seront pas attribués à des utilisateurs. Cela
signifie qu’il vous faudra créer des utilisateurs puis attribuer l’identifiant approprié à chacun d’eux. Si
vous souhaitez créer des identifiants et des utilisateurs en même temps, utilisez lemenu « Créer des
utilisateurs ».

MODIFICATION D’UN IDENTIFIANT

Depuis la liste des identifiants,sélectionnez l’identifiant à modifier puis cliquez sur « Modifier » ou bien
double cliquez sur ce dernier.

24



Depuis cettefenêtre,vous pouvez :
Sélectionner letype de l’identifiant
Sélectionner lestatut
Entrer le numéro logique (ou inscrit sur l’identifiant) :si le numéro inscrit sur l’identifiant est
différent du numéro lu.Pour activer cette option, cochez lacase « Afficher le numéro inscrit
sur les identifiants »depuis lemenu «Préférences ».
Attribuer ou non l’identifiant à un utilisateur  
Editer l’utilisateur(si l’identifiant est attribué)

Cliquer sur «OK » pour enregistrer vos modifications.

SUPPRESSION D’UN IDENTIFIANT

Depuis la liste des identifiants, sélectionnez l’identifiant à supprimer puis cliquez sur « Supprimer ».
Confirmez lasuppression puis confirmez si vous souhaitez supprimer l’utilisateurcorrespondant (si 
l’identifiant est attribué).

Si vous avez autorisé lamodification multiple des identifiants depuis lemenu « Préférences », lafenêtre
suivanteapparaitra après avoir cliqué sur « Supprimer » :

Depuis cette fenêtre,vous pouvez :
Supprimer uniquement l’identifiant sélectionné
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Supprimer tous les identifiants
Supprimer tous les identifiants correspondant au numéro et à laquantité entrée 
Supprimer tous les identifiants correspondant au type sélectionné
Supprimer tous les identifiants non attribués

Cliquez sur «OK » pour confirmer lasuppression puis confirmez si vous souhaitez supprimer leou les
utilisateurs correspondants (si l’identifiant est attribué).

EXPORTER LES IDENTIFIANTS

Depuis la liste des identifiants,cliquez sur «Exporter ».

Depuis cette fenêtre,vous pouvez
Exporter la liste des identifiants dans un fichier  
Envoyer par mailla liste des identifiants

Imprimer la liste des identifiants
Choisir le format d’exploitationdu rapport :
 Texte (.txt)
 Texte séparé par des virgules (.csv)
 Access (.accdb) base de données Access 2007
 Excel (.xls)
 XML (.xml)
 PDF (.pdf)
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GESTION DES UTILISATEURS

Pour afficher la liste des utilisateurs, cliquez sur « Utilisateurs » dans lemenu.

Depuis cettefenêtre,vous pouvez :
Rechercher un utilisateur en saisissant son nom, son prénom ou un identifiant ou en cliquant 
sur « Rechercher »pour avoir plus de critères

ur créer un nouvelutilisateur  
ur éditer un utilisateur

Cliquer sur
Cliquer sur
Cliquer sur

« Ajouter » po
po« Modifier

»
« Supprimer »

pour supprimer un utilisateur
Cliquer sur « Modifier plusieurs utilisateurs » pour modifier plusieurs utilisateurs. Pour 
activer cette fonction, cochez l’option « Autoriser lamodification multiple des utilisateurs 
et des identifiants » depuis lemenu «Préférences ».

AJOUT OU MODIFICATION D’UN UTILISATEUR

Pour ajouterun utilisateur, cliquez sur « Ajouter » depuis la fenêtre précédente.
Pour modifier un utilisateur, vous devrez dans un premier temps ouvrir sa fiched’information.
La fiche de l’utilisateur s’affiche ensuite :
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Informationutile :En bas de lafenêtre,vous trouverezdes informations concernant laprésence de 
votre utilisateur (Indéterminée si vous n’utilisez pas d’anti-pass-back sur votre site ou bien si 
l’utilisateurne s’est pas encore présenté sur undes lecteursde votresite,entréou sorti, ladatedu 
dernier passage del’utilisateurainsique lazone dans laquelleilse trouvesi vous gérez leszones).

Onglet Identité

Depuis cet onglet, vous pouvez :
Configurerun nom et un prénom à votre utilisateur
Ajouter un fichier image déjà enregistré sur votre ordinateur ou sur votre réseau
Si vous avez activé l’option« Recadrer » dans les préférences, une fenêtre intermédiaire
s’ouvrira,permettant de choisir lazone à conserver pour laphoto.

Prendre une photo depuis une webcam connectée à votre ordinateur
Supprimer laphoto de l’utilisateur

Si vous cliquez sur « Prendre une photo »,la fenêtre suivante s’affichealors :
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Sélectionnez lawebcam àutiliser depuis la liste en haut àgauche. Cliquez sur lebouton « Capturer »
pour prendre laphoto. Enfin, lorsque laphoto vous convient, cliquez sur «OK ».

Onglet Identifiants

Depuis cet onglet,vous pouvez :
Ajouter de nouveaux identifiants à votre utilisateur (parexemple, votre utilisateur peut
utiliser un émetteur pour accéder à un parkingainsi qu’un badge pour accéder à son bureau). 
Vous pouvez ajouterautant d’identifiantsque vous lesouhaitezàun utilisateur (15000
maximum).Attention, un même identifiantne pourra pas être ajouté à plusieurs utilisateurs. 
Cliquez sur lebouton « Ajouter ».La liste des identifiants (uniquement ceux qui n’ont pas
encore été attribués) s’affichealors, puis cliquezdeux fois sur l’identifiant à ajouter à
l’utilisateur
Modifier un identifiant déjà attribué :sélectionnez un identifiant dans la liste puis cliquez sur
« Modifier ».Vous pourrez alors modifier le type d’identifiant (Badge de proximité,…) ainsi
que lestatut (En service,Suspendu ou Volé)
Supprimer un identifiant à votre utilisateur :sélectionnez un identifiant dans la liste puis 
cliquez sur « Supprimer ».
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OngletAutorisations

Depuis cet onglet,vous pouvez :
Sélectionner lestatut de l’utilisateur (En service ou Suspendu)
Configurer ses horaires d’accès :

o Plage du groupe (utilisationdes horaires configurés dans les groupes d’accès)
o Accès permanent :aucune restriction d’horaire sur tous les lecteurs malgré les 

configurations horaires de vos groupes d’accès
o Plagehoraire déjà créée :utilisation de cette plage horaire sur tous les lecteurs

malgré les configurations horaires de vos groupes d’accès
Configurer les dates et heures de début et de finde validité
Configurer les dates et heures de début et de find’interdiction temporaire. Un utilisateur 
temporairement interditne peut pas entrer sur lesite pendant lapériode indiquée.

Configurer les groupes d’accès :
« Ajouter ».o Ajouter un groupe parmi ceux déjà créés :cliquez sur lebouton La liste

des groupes apparaît alors. Double cliquez sur le groupe d’accès à ajouter.Vous
pouvez ajouter jusqu’à10 groupes d’accès àun même utilisateur.

o Modifier legroupe d’accès sélectionné dans la liste
o Supprimer legroupe d’accès sélectionné
o Voir les lecteurs autorisés :

Ilest possible d’afficher les lecteurs par groupes, et de filtrer les lecteurs affichés.
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Onglet Informations complémentaires

Depuis cet onglet, vous pouvez ajouterd’autres types d’informations à votre utilisateur (exemple : 
numéro de téléphone, place de parking,…).Pour ajouterde nouveaux champs, utilisez lemenu
« Préférences »,« Préférences » depuis la fenêtre principalede VISOR.

OngletMouvements

Depuis cet onglet, vous pouvez visualiser les 50 derniers passages de l’utilisateur. La première ligne de 
la liste correspondant au passage leplus récent.
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OngletBiométrie

Depuis cet onglet, vous pouvez :
Choisir lemodule d’enrôlement (cliquez sur « Utiliser ce module par défaut » pour le
mémoriser)
Encoder un badge avec ou sans empreinte
Enrôler les empreintes d’un utilisateur (pour activer cette fonction, utilisez lemenu
« Préférences » si vous êtes sûr d’être autorisé àutiliser labiométrie seule dans votre pays)

SUPPRESSION D’UN OU PLUSIEURS UTILISATEURS

Depuis la liste des utilisateurs, sélectionnez l’utilisateurà supprimer puis cliquez sur « Supprimer ».
Confirmez lasuppression puis confirmez si vous souhaitez supprimer les identifiants
correspondants (si l’utilisateurpossède un ou plusieurs identifiants).

Si vous avez autorisé lamodification multiple des utilisateurs depuis lemenu « Préférences »,la 
fenêtre suivante apparait après avoircliquésur « Supprimer » :

Depuis cettefenêtre,vous pouvez :
Supprimer uniquement les utilisateurs sélectionnés 
Supprimer tous les utilisateurs
Supprimer les utilisateurs sans identifiant 
Supprimer les utilisateurs appartenant à un groupe
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Cliquez sur «OK »,confirmez lasuppression puis confirmez si vous souhaitez supprimer les identifiants 
correspondants (si l’utilisateurpossède un ou plusieurs identifiants).

MODIFICATION DE PLUSIEURS UTILISATEURS

Depuis la liste des utilisateurs, cliquez sur « Modifier plusieurs utilisateurs ». Cette fonction est 
disponible uniquement si vous avez coché l’option « Autoriser lamodification multiple des utilisateurs 
et des identifiants » depuis lemenu « Préférences ».

Depuis cettefenêtre,vous pouvez :
Choisir de ne modifier que les utilisateurs sélectionnés 
Sélectionner les groupes des utilisateurs àmodifier
Choisir de remplacer les dix groupes des utilisateurs correspondants 
Choisir de remplacer le statut des utilisateurs correspondants 
Choisir de remplacer laplage horaire des utilisateurs correspondants
Choisir de remplacer lenombre de passages des utilisateurs correspondants 
Choisir de remplacer lasociété des utilisateurs correspondants
Choisir de remplacer les dates de validité des utilisateurs correspondants 
Choisir de remplacer lavérification de cycle des utilisateurs correspondants

Choisir de remplacer l’acquittementdes évènements des utilisateurs correspondants
Choisir de remplacer lagestion du mode office des utilisateurs correspondants

Pour chaque paramètre àmodifier, cochez lacase correspondante puis sélectionnez lanouvelle valeur. 
Cliquez sur « OK » pour valider l’opération. VISOR vous affichera ensuite le nombre d’utilisateurs 
concernés. Cliquez sur «Oui »pour lancer lamodification.

Attention : l’opération est irréversible.
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CONFIDENTIALITE DES UTILISATEURS

Cettefonctionpermetderendreanonyme les traces d’unutilisateursupprimé,conformément au 
règlement européensur laprotectiondes donnéespersonnelles.

Depuis la liste des utilisateurs, cliquez sur «Confidentialité ».

Depuis cettefenêtre,vous pouvez :
Indiquer le nom de l’utilisateur
Indiquer son prénom

Cliquez sur « OK » pour valider l’opération. VISOR vous afficheraune demande de confirmation. Cliquez
sur «Oui » pour lancer lamodification.

Attention : l’opérationest irréversible,et a un impact sur le résultat des requêtes d’historique.

LISTING PERSONNALISE DES UTILISATEURS

Vous pouvez éditer des listings des utilisateurs en paramétrant les champs à afficheret en les filtrant 
sur différents critères.

cliquez sur « Listing ».La fenêtre suivantePour créer un listing,depuis lemenu  
apparait alors :

34



Depuis cettefenêtre,vous pouvez :
Ajouter une requête :cliquez sur lebouton « Ajouter »puis paramétrez votre requête
Modifier une requête :sélectionnez votre requête dans la liste puis cliquez sur lebouton
« Modifier ».
Supprimer une requête :sélectionnez votre requête dans la liste puis cliquez sur lebouton
« Supprimer ».
Exécuter unerequête :sélectionnez votre requête dans la liste puis cliquez sur lebouton
« Exécuter ».Les résultats s’afficheront ensuite
Exporter les résultats d’une requête:après avoirexécuté une requête, sélectionnez un 
format dans la liste (fichier texte, texte séparé par des virgules, base de données Access
2007, Excel, XML ou bien PDF) puis cliquez sur lebouton « Exporter »
Envoyer les résultats d’une requête par email : après avoir exécuté une requête, 
sélectionnez un format dans la liste (fichier texte, texte séparé par des virgules, base de 
données Access 2007, Excel, XML ou bien PDF) puis cliquez sur lebouton « Envoyer par 
mail ».Sélectionnez ou saisissez un destinataire et choisissez ou non de compresser le 
fichier. Attention, pour utiliser cette fonction, vous devez avoir configuré les paramètres 
mails depuis lemenu « Préférences » du logiciel.
Imprimer les résultats d’une requête :après avoir exécuté une requête, cliquez sur le 
bouton « Imprimer »

Ouvrir la fiche de l’utilisateur sélectionné en cliquantdeux fois dessus ou bien sur le
bouton « Modifier » qui apparaît en bas à droite si les raccourcis sont affichés (pour afficher 
ou masquer les raccourcis, cliquez sur lebouton « Raccourcis »)
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GESTION D’UNE REQUETE

OngletAffichage

Depuis cet onglet, vous pouvez :
Donner un nom àvotre requête :tapez ledans lechamp « Libellé »
Cocher les champs que vous souhaitezaffichezdans votre listing
Notez que des champs complémentaires peuvent être sélectionnés, ils doivent être au 
préalable ajouté depuis le menu « Outils », puis « Préférences », puis « Informations 
complémentaires ».

Utiliser les boutons et pour changer l’ordre d’affichage des colonnes résultat. 
Sélectionnez un tripour les résultats

Cochez la case « Générer un sous total »afin de générer un sous total en fonction du critère 
de tri sélectionné.

OngletFiltre
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Depuis cet onglet, vous pouvez définir les filtres suivants :
Par nom : filtrer les utilisateurs dont lenom commence par /finitpar /contient /égal à votre
texte
Par prénom :filtrer les utilisateurs dont leprénom commence par /finit par /contient /égal 
à votre texte

Par groupe : filtrer les utilisateurs dont le groupe faitpartiede votre liste
Par plage horaire :filtrer les utilisateurs dont laplage horaire fait partiede votre liste 
Par statut : filtrer les utilisateurs dont le statut est celui sélectionné
Par date de début et finde validité : filtrer les utilisateurs dont les dates de validités sont 
supérieures / inférieures /comprises entre les dates saisies

Par identifiants :filtrer les utilisateurs ayant les identifiants choisis
Par présence :filtrer les utilisateurs dont laprésence est celle sélectionnée
Par options Alarme, Remise en cycle, Passe (sans vérification de cycle anti-pass-back), 
Accompagnés : filtrer les utilisateurs dont les options sont celles sélectionnées
Par laprésence de données biométriques :filtrer les utilisateurs enrôlés ou non
Par nombre de passages :filtrer les utilisateurs ayantun nombre de passages restants égal, 
supérieur ou égal, inférieurou compris entre les valeurs saisies
Par laprésence de photo :filtrer les utilisateurs ayantune photo ou non
Par inactivité;filtrer les utilisateurs n’ayant pas de passage depuis un certain temps
Par acquittement : filtrer les utilisateurs pour lesquels la fenêtre acquittement s’afficheraou
non
Par gestion du mode office : filtrer les utilisateurs ayant ou non lagestion du mode office.
Par lecteurs autorisés :filtrer les utilisateurs en fonction des lecteurs qui les autorisent.
Si vous avez des champs complémentaires :filtrer les utilisateurs dont les informations
commencent par /finissent par /contiennent /sont égales à votre texte.

Pour ajouterun filtre, il suffit de lecocher, une nouvelle fenêtre apparaît ensuite vous permettant
d’affiner votre recherche.
Pour modifier un filtre, depuis la liste des filtres (enbas de lafenêtre), cliquez sur le lien en bleu

(Exemple : ).Une nouvelle fenêtre apparaît ensuite vous permettant d’affiner votre recherche.
Pour supprimer un filtre, ilsuffit de ledécocher.
Pour le filtragepar Nom, Prénom, cochez la case « Demander à l’exécution»afin que le logiciel vous 
demande de saisir votre texte lorsque vous exécuterez larequête.
Une fois vos filtres saisis, cliquez sur «OK »,puis dans lafenêtre précédente, cliquez sur «Exécuter ».
Les résultats s’afficheront.

REMISE EN CYCLE DES UTILISATEURS

Afin de remettre en cycle tous les utilisateurs, cliquez sur « Remise en cycle » comme suit :
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MENU EVENEMENTS

AFFICHAGE DES EVENEMENTS

Vous pouvez afficherune liste des évènements en temps réel en bas de votre écran en cliquantsur le 
menu « Affichage » puis sur « Liste des évènements »,puis depuis l’onglet « Evènement »

Attention, cette liste ne comporte que les évènements survenus depuis que vous avez démarré VISOR. 
Pour fairedisparaître cette liste, cliquez sur lebouton « Fermer »en haut àdroite de la liste.

Pour consulter les 2000 derniers évènements, cliquez sur lemenu, puis sur « Voir la
liste ».

Note :pour afficherplus d’évènements, reportez-vous à l’outil « Historique ».

La fenêtre suivanteapparait ensuite :

Depuis cettefenêtre,vous pouvez :
Visualiser les 2000 derniers évènements
Double cliquer sur un évènement concernant un utilisateur
Double cliquer sur un évènement concernant un identifiant

pour ouvrir sa fiche  
pourouvrir sa fiche

Consulter une vidéo enregistrée (nécessite un serveur vidéo compatible avec VISOR ainsi
qu’un paramétrage des enregistrements, cf. Serveurs vidéo)
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HISTORIQUE DES EVENEMENTS

Vous pouvez éditer un historique des évènements en paramétrant les champs àafficheret en les 
filtrant sur différents critères.

cliquez sur « Historique et rapports ».Pour créer un historique, depuis lemenu, 
La fenêtre suivanteapparait alors :

Depuis cettefenêtre,vous pouvez :
Ajouter une requête :cliquez sur lebouton « Ajouter »puis paramétrez votre requête
Modifier une requête :sélectionnez votre requête dans la liste puis cliquez sur lebouton
« Modifier ».
Supprimer une requête :sélectionnez votre requête dans la liste puis cliquez sur lebouton
« Supprimer ».
Exécuter unerequête :sélectionnez votre requête dans la liste puis cliquez sur lebouton
« Exécuter ».Les résultats s’afficheront ensuite
Exporter les résultats d’une requête :après avoirexécuté une requête, sélectionnez un 
format dans la liste (fichier texte, texte séparé par des virgules, base de données Access

2007, Excel, XML ou bien PDF) puis cliquez sur lebouton « Exporter »
Envoyer les résultats d’une requête par email : après avoir exécuté une requête, 
sélectionnez un format dans la liste (fichier texte, texte séparé par des virgules, base de 
données Access 2007, Excel, XML ou bien PDF) puis cliquez sur lebouton « Envoyer par 
mail ».Sélectionnez ou saisissez un destinataire et choisissez ou non de compresser le 
fichier. Attention, pour utiliser cette fonction, vous devez avoir configuré les paramètres 
mails depuis lemenu « Préférences » du logiciel.
Imprimer les résultats d’une requête:après avoir exécuté une requête, cliquez sur le 
bouton « Imprimer »
Si l’évènement sélectionné concerne un utilisateur, ouvrir sa fiche en cliquant deux fois
dessus ou bien sur le bouton « Modifier » qui apparaît en bas à droite si les raccourcis sont
affichés (pour afficherou masquer les raccourcis, cliquez sur lebouton « Raccourcis »)
Si l’évènement sélectionné concerne un identifiant, ouvrir sa fiche en cliquant deux fois
dessus ou bien sur lebouton «Modifier »qui apparaît en bas à droite si les raccourcis sont

affichés (pour afficherou masquer les raccourcis, cliquez sur le bouton « Raccourcis »)
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GESTION D’UNE REQUETE

OngletAffichage

Depuis cet onglet, vous pouvez :
Donner un nom àvotre requête :tapez ledans lechamp « Libellé »
Cocher les champs que vous souhaitez afficher dans votre historique

Utiliser les boutons et pour changer l’ordred’affichage des colonnes résultat.
Sélectionnez un tripour les résultats
Cochez la case « Générer un sous total » afin de générer un sous total en fonction du critère 
de tri sélectionné.
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OngletFiltres

Depuis cet onglet, vous pouvez définir les filtres suivants :
Par date :filtrer les évènements dont ladate et l’heure est supérieure /inférieure/ 
comprise entre les dates saisies
Par heure :filtrer les évènements dont l’heure est comprise entre les horaires saisis
Par nature :filtrer les évènements dont lanature fait partie de votre liste
Par centrale :filtrer les évènements dont lacentrale faitpartie de votre liste
Par Provenance :filtrer les évènements dont laprovenance fait partie de votre liste 
(Lecteurs, serveur LPR, Groupes intrusion, Zones intrusion)

Par identifiant :filtrer les évènements dont l’identifiant faitpartie de votre liste
Par nom :filtrer les évènements dont lenom commence par / finit par /contient votre texte
Par prénom :filtrer les évènements dont leprénom commence par / finit par / contient 
votre texte
Par groupe :filtrer les évènements dont legroupe faitpartie de votre liste
Par date d’acquittement, Motif,Gestionnaire
Par information complémentaire (si vous avez activez cette fonction depuis lemenu
« Paramétrage des évènements ».

Pour ajouterun filtre, il suffit de lecocher, une nouvelle fenêtre apparaît ensuite vous permettant
d’affiner votre recherche.
Pour modifier un filtre, depuis la liste des filtres (enbas de lafenêtre), cliquez sur le lien en bleu
(Exemple : ).Une nouvelle fenêtre apparaît ensuite vous permettant d’affiner votre
recherche.
Pour supprimer un filtre, ilsuffit de ledécocher.
Pour le filtragepar Nom, Prénom, cochez la case « Demander à l’exécution»afin que le logiciel vous 
demande de saisir votre texte lorsque vous exécuterez larequête.
Une fois vos filtres saisis, cliquez sur «OK »,puis dans lafenêtre précédente, cliquez sur «Exécuter ».
Les résultats s’afficheront.
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MENU MAIN COURANTE

Depuis lemenu,cliquez sur « Main courante ».

Depuis cettefenêtre,vous pouvez :
Ajouter une nouvelleentrée :Cliquez sur lebouton «Nouvelle entrée ».
Pour plus d’informations,Cf.chapitre « Ajout d’une entrée »
Définir les catégories :Cliquez sur lebouton « Catégories ».
Pour plus d’informations,Cf.chapitre « Gestion des catégories »
Choisir des filtres d’affichages :vous pouvez filtrer les catégories, les gestionnaires ou la 
sévérité des entrées
Choisir la périoded’affichage :choisissez lapériode où est survenue l’entréecherchée.
Afficher les résultats :cliquez sur lebouton « Afficher » pour afficher les entrées 
correspondant aux filtreschoisis
Exporter les résultats affichés :après avoir affichés des résultats, sélectionnez un format 
dans la liste (fichier texte, texte séparé par des virgules, base de données Access 2007,
Excel,XML ou bien PDF)puis cliquez sur lebouton «Exporter »
Envoyer les résultats affichés par email :après avoir affichédes résultats, sélectionnez un 
format dans la liste (fichiertexte, texte séparé par des virgules, base de données Access 
2007, Excel, XML ou bien PDF) puis cliquez sur lebouton « Envoyer par mail ».Sélectionnez 
ou saisissez un destinataire et choisissez ou non de compresser le fichier. Attention, pour 
utiliser cette fonction, vous devez avoir configuré les paramètres mails depuis lemenu

« Préférences »du logiciel.
Imprimer les résultats d’une requête :après avoir affichés des résultats, cliquez sur le 
bouton « Imprimer »
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AJOUT D’UNE ENTREE

Depuis la fenêtre « Main courante »,cliquer sur lebouton « Nouvelle entrée ».

Depuis cettefenêtre,vous pouvez :
Indiquer letexte de l’évènement
Choisir ladate à laquelleest survenue l’évènement
Choisir la catégorie de l’évènement  
Choisir la sévérité de l’évènement
Ajouter une pièce jointe si nécessaire :lapièce jointene doit pas excéder 1Mo.

GESTION DES CATEGORIES

Depuis la fenêtre « Main courante »,cliquer sur lebouton « Catégories »

Depuis cettefenêtre,vous pouvez :
Ajouter,modifier ou supprimer des catégories.
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GESTION DES RACCOURCIS

Grâce aux raccourcis, vous accédez très vite à une gestion simplifiée et efficacedu logiciel. Vous 
pourrez réaliser les taches programmées au préalable avec un simple clic.

CREATION DE RACCOURCIS

Depuis lacolonne de droite,cliquez sur pour créer un nouveau raccourci :

Depuis cettefenêtre,vous pouvez :
Changer le libellé
Choisir le type de raccourci
Modifier, supprimer ou remettre par défaut l’imagedu raccourci
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PARAMETRAGE DES RACCOURCIS

Depuis cette fenêtre,vous pouvez :
Modifier un raccourci
Attention, lamodification impacte tous les gestionnaires 
Supprimer un raccourci
Attention, la suppression impacte tous les gestionnaires 
Monter ou descendre un raccourci

Masquer un raccourci que vous n’utilisez pas.

Attention, les boutons Modifier et Supprimer ont un impact sur tous les gestionnaires. Les boutons 
Monter/Descendre/Masquer ne concernent que legestionnaire actuel.

LES TYPES DE RACCOURCIS

1. Ouvrir une fenêtre :depuis ce raccourci,vous pouvez ouvrir :
La Configuration du site
L’Etat des équipements
Les Plages Horaires

Les Jours fériés
Les Listes de jours spéciaux
Les Groupes d’accès
Les Identifiants  
Les Utilisateurs
La Création des utilisateurs  
Le Listing des utilisateurs

La Liste des évènements  
L’Historique et rapport  
L’Edition du synoptique  
Le Synoptique

Le Temps de Présence  
Les Gestionnaires
Le Niveau de sécurité
L’importation de données
Matrices vidéo  
Gestion des présents

2.   Créer :depuis ce raccourci,vous pouvez créer  
Un groupe

Une plage horaire
Une liste de jours spéciaux

Un identifiant  
Un utilisateur  
Un gestionnaire

3. Création d’utilisateurs : depuis ce raccourci, vous pouvez ouvrir la fenêtre de création
d’utilisateurs

4. Historique :depuis ce raccourci, vous pouvez exécuter une requête que vous avez
préalablement programmée dans l’Historique des évènements. Ce raccourci permet :

D’Afficher les résultats  
D’Imprimer les résultats
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D’Exporter les résultats au format suivant : Texte (.txt),Texte séparé par des virgules (.csv), 
Access (.accdb), Excel (.xls),XML (.xml),PDF (.pdf)

De Définir l’emplacement des résultats sur votre PC.
D’Envoyer lefichierpar mail à un destinataire. Ce fichier peut être compressé ou/et 
supprimé après envoi.

5. Listing des utilisateurs : depuis ce raccourci, vous pouvez exécuter les mêmes opérations que
l’Historiqueet la requête doit être au préalable programmé dans leListing.

6. Commander des lecteurs :depuis ce raccourci, vous pouvez piloter un ou plusieurs lecteurs : 
Ouverture simple

Retour en Mode normal  
Ouverture maintenue  
Fermeture maintenue

La commande peut s’exécuter sur tous les lecteurs ou bien sur une sélection.

7. Rechercher un utilisateur :depuis ce raccourci, vous pouvez afficher la fenêtre suivante :

Depuis celle-ci, vous pouvez sélectionner uncritère derecherche, soit :
o Le Nom
o Le Prénom
o L’Identifiant

Puis cliquez sur « Recherche ».Si celle-ci contient des résultats, vous pouvez double cliquer sur
un utilisateur pour éditer ce dernier.

8. Serveurs vidéo :depuis ce raccourci, vous pouvez Afficher une caméra (live ou playback)
sélectionnée parmi une liste répertoriée ou un Evènement global depuis un serveur vidéo
Digifort, déclaré au préalable dans laconfigurationde votre site.

9. Lancer un programme :depuis ce raccourci vous pouvez lancerun programme autre de votre 
PC. Pour cela, renseignez lechemin de celui-ci.
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10. Forcer l’importation d’un module, depuis ce raccourci, vous pouvez exécuter l’importation 
automatique du logiciel. Pour ce faire, paramétrez au préalable lemodule depuis lemenu Outils, 
puis Importation automatique.

11. Piloter une sortie :depuis ce raccourci, vous pouvez piloter la sortie d’un relaisd’unmodule V-
EXTIO. La commande est soit uneactivation du relais, soit une désactivation de celui-ci.

12. Changer leniveau desécurité :depuis ce raccourci, vous pouvez changer leniveau de sécurité 
du logiciel. Vous avez lechoix entre les niveaux de sécurité 1,2 ou 3.

13. Forcer l’exportation d’un module, depuis ce raccourci, vous pouvez exécuter l’exportation 
automatique du logiciel. Pour ce faire, paramétrez au préalable lemodule depuis lemenu Outils, 
puis Exportation automatique.

14. Configurer l’affichaged’un module, depuis ce raccourci, vous pouvez modifier les paramètres
d’affichaged’un module. Sélectionnez ensuite lemodule souhaité.

15. Gérer la main courante : affichage de laliste ou saisie d’une nouvelle entrée

16. Piloter des entrées :vous pouvez exécuter les mêmes opérations que pour le « pilotage des 
sorties »

17. Forcer lamaintenance de labase :lance laprocédure de maintenance de labase de données, 
sans attendre midi ou minuit.

18. Gestion des présents :Permet de lancer l’affichage, l’export ou l’impression de la liste des
présents,pourune zone précise.

support technique :

Téléphone:0565773737

email:

support@ syrestelecom.com
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