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Présentation du système
Le système Access Professional Edition (ci-après « Access PE »)
se compose de quatre modules
– Service LAC : un processus qui communique en continu

avec les LAC (contrôleurs d'accès locaux – ci-après
« contrôleurs »). Les contrôleurs d'accès modulaire AMC
(Access Modular Controllers) sont utilisés comme des
contrôleurs.

– Configurateur
– Gestion du personnel
– Visionneur de journal
Ces quatre modules peuvent être divisés en modules serveur et
client.
Le service LAC doit rester en contact permanent avec les
contrôleurs pour plusieurs raisons : premièrement parce qu'il
reçoit en continu des messages de leur part concernant les
déplacements, la présence et l'absence des détenteurs de
carte ; deuxièmement parce qu'il transmet aux contrôleurs les
modifications apportées aux données, par exemple, l'attribution
de nouvelles cartes ; et dernièrement parce qu'il effectue des
vérifications de méta-niveau (vérifications des séquences
d'accès, vérifications anti-retour, surveillance aléatoire).
Le Configurateur doit également être exécuté sur le serveur. Il
peut toutefois être installé sur des postes de travail clients et
commandé depuis ces postes.
Les modules Gestion du personnel et Visionneur de journal font
partie du composant Client et peuvent également être exécutés
sur le serveur ou sur un autre PC disposant d'une connexion
réseau avec le serveur.
Les contrôleurs suivants peuvent être utilisés :
– AMC2 4W (doté de quatre interfaces lecteur Wiegand) -

Possibilité d'extension avec un AMC2 4W-EXT
– AMC2 4R4 (doté de quatre interfaces lecteur RS485)
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Restrictions et options
Vous pouvez utiliser Access PE sur des systèmes n'excédant pas
les seuils suivants pour les composants connectables et le
volume de données maîtrisable.
– 10 000 cartes maximum
– Jusqu'à trois cartes par personne
– Longueur du PIN : 4 à 8 caractères (configurable)
– Types de PIN :

– PIN de vérification
– PIN d'identification
– PIN d'armement
– PIN de la porte

– Options d'accès :
– Avec carte uniquement
– Avec PIN uniquement
– PIN ou carte

– 255 modèles horaires maximum
– 255 autorisations d'accès maximum
– 255 autorisations zones/heures maximum
– 255 groupes d'autorisation maximum
– 16 postes de travail maximum
– 512 lecteurs maximum
– 3 cartes d'extension E/S (AMC2 8I-8O-EXT, AMC2 16I-16O-

EXT ou AMC2 16I-EXT) maximum par contrôleur
– Les restrictions suivantes s'appliquent à chaque type de

contrôleur :

1.1
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Contrôleur AMC2 4W AMC2 4W
avec AMC2
4W-EXT

AMC2 4R4

Lecteurs/Entrées

Nombre maximum
de lecteurs par
AMC

4 8 8

Nombre maximum
de lecteurs par
interface/bus

1 1 8

Tableau 1.1: Limites du système — Lecteurs et entrées

Système vidéo — Restrictions et options
– Maximum 128 caméras
– Jusqu'à 5 caméras par entrée

– 1 caméra d'identification
– 2 caméras de surveillance à l'arrière
– 2 caméras de surveillance à l'avant
– Vous pouvez configurer l'une de ces caméras en tant

que caméra d'alarme et de journal.
 

Système de verrouillage hors ligne (OLS) — Restrictions et
options
– 256 portes max
– Le nombre d'entrées et de groupes d'autorisation compris

dans les autorisations dépend de la longueur du jeu de
données pouvant être écrit sur les cartes.

– 15 modèles horaires maximum
– Jusqu'à 4 périodes par modèle horaire
– 10 jours spéciaux/congés maximum (à partir du système en

ligne)
– La fonctionnalité OLS est uniquement fournie avec la carte

n°1.
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Remarque!

Les périphériques USB qui sont connectés au niveau d'un

bureau distant, par exemple des lecteurs d'inscription, ne sont

pas pris en charge.
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Installation sur un seul ordinateur
La figure suivante représente un système Access PE complet
installé sur un seul ordinateur. Les contrôleurs peuvent être
connectés via une interface série. Si un lecteur de boîte de
dialogue est utilisé, celui-ci est alors également connecté via une
interface série.

Figure 1.1: Présentation du système – Configuration sur un seul

ordinateur
 

1.2
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Installation sur plusieurs ordinateurs
La figure suivante représente un système Access PE réparti sur
2 ordinateurs. Ce type d'installation est particulièrement
avantageux lorsque le serveur auquel sont connectés les
contrôleurs se trouve dans une salle informatique verrouillée,
mais que les données du personnel sont gérées, par exemple,
par le département du personnel situé à un autre endroit.
Le client d'Access PE peut être installé sur 16 ordinateurs
maximum qui accèdent aux données communes sur le serveur
via le réseau.
Les postes de travail clients peuvent être configurés pour
utiliser deux moniteurs. Les positions des fenêtres gérées par le
système d'exploitation garantissent aux opérateurs de travailler
dans un environnement qui leur est familier quelle que soit la
session ouverte.

Remarque!

Après une Désinstallation pour mise à jour, vérifiez que tous

les fichiers ont été retirés du dossier. :\BOSCH\Access

Professional Edition à l'exception du dossier SaveData.

1.3
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Figure 1.2: Présentation du système – Système réparti

Configuration système requise
L'installation d'Access PE requiert les éléments suivants :
Systèmes d'exploitation (au choix) :
– Windows 10 X64 Professionnel
– Windows 2008 R2
– Windows 2008 Server
– Windows 7

 

1.4
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Remarque!

Microsoft Windows XP (toutes versions) n'est pas pris en

charge par Access Professional Edition 3.1 et versions

suivantes.

 
Configuration matérielle
Le client et le serveur requièrent un PC Windows standard
avec :
– Processeur 4 GHz
– Au moins 4 Go de mémoire RAM
– 20 Go d'espace disque disponible (serveur)
– 1 Go d'espace disque disponible (client)
– Carte réseau Ethernet 100 Mbit (PCI)
– Adaptateur graphique avec résolution 1 024 x 768 et

32 000 couleurs
– Support de résolution :

– 1 024 par 768
– 1 280 par 1 024
– 2 048 par 768
– 2 560 par 1 024

– Unité CD/DVD-ROM
– Option d'extension E/S
– Clavier et souris USB
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Ordinateur à carte unique
Il est possible d'exécuter l'Access Professional Edition (APE) sur
un ordinateur à carte unique (SBC).
Fondamentalement, la capacité d'un SBC, par exemple l'Intel
Compute Stick STK1AW32SC ou d'autres matériels de bas de
gamme, peut ne pas correspondre aux configurations système
requises de l'Access Professional Edition (voir chapitre 1.4).

Remarque!

Un SBC ne peut être utilisé qu'à condition qu'un réseau local

(LAN) ou WIFI et le matériel connecté soient disponibles en

permanence.

Un SBC doit être configuré uniquement avec un ensemble de

fonctionnalités réduites tel que spécifié avec la Licence de

base (jusqu'à 16 lecteurs).

En raison des faibles performances matérielles, un SBC à

connexion sans fil ne doit pas être utilisé avec les

fonctionnalités de gestion des alarmes et de gestion vidéo,

celles-ci entraînant un problème critique de stabilité du réseau.

 
L'APE a été testé sur le dispositif suivant, lequel peut être utilisé
comme référence pour la configuration système minimale
requise en vue de l'utilisation d'une licence de base :
Intel Compute Stick STK1AW32SC

Nom du produit Intel BOXSTCK1A32WFCR

Dimensions 147 x 89 x 0,7 mm

Processeur Intel Atom x5-Z8-300,
4 x 1,44 GHz

RAM 2 Go

Technologie DDR3L

1.5
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Nom du produit Intel BOXSTCK1A32WFCR

Type de mémoire de
l'ordinateur

DDR3 SDRAM

Disque dur 32 Go

Tension 1,35 V

Puissance 4 W

Source d'alimentation USB

Système d'exploitation Windows 10

Système d'exploitation Windows - Conditions préalables
Lorsque vous travaillez avec du matériel de bas de gamme, tel
qu'un ordinateur à carte unique, nous recommandons d'utiliser
des paramètres et conditions préalables spécifiques au matériel
et système d'exploitation afin de garantir le fonctionnement
sans heurts du logiciel APE :
– Utilisez des adresses IP fixes.
– Désactivez toutes les options d'économie d'énergie.

– Sélectionnez un mode de gestion de l'alimentation
haute performance.

– Désactivez les options d'économie d'énergie dans les
paramètres USB.

– Désactivez les fonctionnalités de veille prolongée.
– Désactivez les mises à jour automatiques du système

d'exploitation Windows.
– Appliquez un adaptateur Ethernet USB au cas où la

connexion WiFi serait instable.
– Assurez-vous que la résolution d'écran correspond à la

configuration matérielle requise de l'ordinateur à carte
unique. Pour l'appareil testé à titre d'exemple, la résolution
recommandée est de 1 920 x 1 080.

– Assurez-vous de disposer de suffisamment de mémoire.
Nous vous recommandons de disposer de 5 Go de mémoire
disponible pour l'installation et le fonctionnement du
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logiciel APE. Utilisez un disque dur externe ou appliquez
une carte microSD au SBC si la mémoire interne est
insuffisante.

– Créez des CD de reprise Windows et enregistrez
régulièrement les points d'entrée.

Remarque!

Lorsque vous utilisez un ordinateur à carte unique, il se peut

qu'il soit impossible de créer un CD de reprise ou d'utiliser des

points d'entrée.
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Généralités

Introduction
Access PE est un système de contrôle d'accès conçu pour offrir
les normes de sécurité et de souplesse les plus élevées aux
PME.
Access PE doit sa stabilité et son extensibilité à son architecture
à trois niveaux : le niveau supérieur correspond au niveau
d'administration et à ses services de contrôle. Toutes les tâches
d'administration sont effectuées à ce niveau, telles que
l'enregistrement de nouvelles cartes et l'affectation des droits
d'accès, par exemple.
Le deuxième niveau se compose de contrôleurs d'accès locaux
(LAC) qui gèrent chaque groupe de portes ou d'entrées. Un LAC
est capable de prendre des décisions relatives au contrôle
d'accès de manière indépendante, et ce même lorsque le
système est hors ligne. Les LAC sont chargés de contrôler les
entrées, de gérer les heures d'ouverture des portes ou de
demander la saisie de codes PIN à des points d'accès sensibles.
Le troisième niveau se compose de lecteurs de carte qui,
comme les contrôleurs, sont les mêmes pour tous les contrôles
d'accès BOSCH. Ils offrent non seulement un niveau de sécurité
élevé permanent, mais permettent également de facilement
mettre à jour ou étendre le système, assurant ainsi la pérennité
de vos investissements.
La version multi-utilisateur d'Access PE permet de contrôler le
système depuis plusieurs postes de travail. Les niveaux
personnalisables des droits de l'utilisateur permettent de
réguler l'accès et garantissent la sécurité. Il est ainsi possible de
gérer les données des cartes depuis un poste de travail tout en
vérifiant la présence d'un employé dans le bâtiment à partir d'un
autre poste.

2
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Access PE offre une configuration exceptionnellement souple
pour les droits d'accès, les modèles horaires et les paramètres
des entrées. La liste ci-après fournit un aperçu des
caractéristiques les plus importantes de ce logiciel :
Attribution rapide et aisée des cartes
Des cartes (jusqu'à trois) peuvent être attribuées aux personnes
manuellement ou par le biais d'un lecteur de boîte de dialogue
connecté à un PC via une connexion en série. Toutes les cartes
affectées sont actives. Lors de la mise à jour d'une carte,
l'ancienne carte est automatiquement écrasée et mise hors
service, ce qui permet d'empêcher tout accès avec d'anciennes
cartes même si les opérateurs ont oublié ou n'ont pas été en
mesure de les annuler.
Droits d'accès (y compris les privilèges de groupe)
Toute personne peut hériter de privilèges de groupe tout en se
voyant accorder des droits individuels. Les privilèges peuvent
être restreints en fonction de la zone et de l'heure avec un degré
de précision d'une minute. Les privilèges de groupe peuvent
servir à accorder ou à restreindre les droits d'accès pour un ou
tous les détenteurs de carte simultanément. Les privilèges de
groupe peuvent être configurés en fonction de modèles
horaires, ce qui a pour effet de restreindre l'accès à certaines
heures de la journée.
Suivi de l'accès
La définition de zones permet de suivre et de mettre en vigueur
une séquence d'accès adaptée. Même sans surveillance, cette
configuration permet d'afficher l'endroit où se trouve un
détenteur de carte.
Anti-Passback
Lors de la lecture d'une carte, celle-ci peut être bloquée
pendant une période déterminée de manière à empêcher une
nouvelle entrée par le même point d'accès. Il est ainsi possible
d'empêcher un « retour », c'est-à-dire lorsque l'utilisateur remet
sa carte à quelqu'un par-dessus une barrière afin d'accorder
l'accès à une personne non autorisée.
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Annulation automatique des cartes après expiration
Il est fréquent que les visiteurs et le personnel temporaire aient
besoin d'un accès seulement pour une période limitée.
Les cartes peuvent être enregistrées pour une période de temps
donnée de manière à ce que leur validité expire
automatiquement une fois cette période écoulée.
Modèles horaires et modèles Jour
Des modèles horaires spécifiques peuvent être attribués à un
détenteur de carte, régulant ainsi les heures auxquelles cette
personne dispose d'un accès. Ils peuvent être définis de
manière souple à l'aide de modèles Jour qui déterminent la
façon dont des jours de la semaine, des week-ends, des congés
et des jours spéciaux particuliers diffèrent des journées de
travail ordinaires.
Identification par code PIN
Au lieu d'utiliser une carte, une personne peut saisir un code PIN
spécial pour entrer.
Vérification par code PIN
Les zones particulièrement sensibles peuvent être programmées
pour demander la saisie de codes PIN supplémentaires. Cette
protection peut elle aussi être configurée en fonction de
modèles horaires de manière à ce qu'un code PIN soit
uniquement demandé, par exemple, pour accorder l'accès
pendant des congés ou en dehors des heures de travail définies.
Souplesse de la gestion des portes
La souplesse du paramétrage des modèles de portes
individuelles vous permet de bénéficier d'un équilibre optimal
entre sécurité et confort. La période de « réglage » ou de
suppression de l'alarme peut être configurée individuellement
pour déterminer la durée pendant laquelle une porte peut rester
ouverte. En conjonction avec un système d'alarme, le point
d'accès peut ensuite être facultativement verrouillé.
Déverrouillage de porte périodique
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Afin de faciliter l'accès, les alarmes de porte peuvent être
réglées pour déverrouiller les portes pendant des périodes
déterminées. Les périodes de déverrouillage des portes peuvent
être définies manuellement ou automatiquement via un modèle
horaire.
Heure & présence
Les points d'accès peuvent être paramétrés pour enregistrer les
entrées et les sorties dans le but de contrôler les heures de
présence.
Conception de cartes
Le module complémentaire Personnalisation de carte (Card
Personalization - CP) est entièrement intégré dans le système
de contrôle d'accès pour permettre à l'opérateur de créer des
cartes sans avoir à basculer entre plusieurs applications.
Affectation de photos
Si le module complémentaire Personnalisation de carte (Card
Personalization - CP) n'est pas activé, l'identification
photographique peut néanmoins être importée et associée aux
détenteurs de carte.
Système de verrouillage hors ligne
Les zones qui, pour une raison quelconque, ne sont pas
couvertes par le système de contrôle d'accès haute disponibilité
peuvent néanmoins être verrouillées hors ligne.
Gestion des périphériques vidéo
Les entrées peuvent être équipées de caméras supplémentaires
destinées à identifier et à suivre les déplacements des
personnes qui les utilisent.
 

Connexion utilisateur
– Lancez les applications utilisateur en cliquant sur les icônes

présentes sur le bureau :

2.2
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Gestion du personnel

Configurateur

Visionneur de journal

Plan et gestion des alarmes

Vérification vidéo

ou sélectionnez les outils en cliquant sur Démarrer > Tous les
programmes > Access Professional Edition
 
– Lancez l'application Map & Alarm Management en cliquant

sur l'icône  présente sur le bureau ou en cliquant
sur Démarrer > Tous les programmes >
Access Professional Edition > Map & Alarm Management
(Plan et gestion des alarmes).

– Lancez l'application Video Verification en cliquant sur

l'icône  présente sur le bureau ou en cliquant sur
Démarrer > Tous les programmes >
Access Professional Edition > Video Verification
(Vérification vidéo).
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– Lancez l'application Configurator en cliquant sur l'icône

 présente sur le bureau ou en cliquant sur
Démarrer > Tous les programmes >
Access Professional Edition > Configurator
(Configurateur).

 
– Lancez l'application Logviewer en cliquant sur l'icône

 présente sur le bureau ou en cliquant sur
Démarrer > Tous les programmes >
Access Professional Edition > Logviewer (Visionneur de
journal).

 
– Lancez l'application Personnel Management en cliquant sur

l'icône  présente sur le bureau ou en cliquant sur
Démarrer > Tous les programmes >
Access Professional Edition > Personnel Management
(Gestion du personnel).

 
Les applications du système sont protégées contre les
utilisations non autorisées. Une connexion à l'aide d'un nom
d'utilisateur et d'un mot de passe valides est requise pour
appeler les sous-systèmes opérant avec des boîtes de dialogue.
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La liste déroulante supérieure peut être utilisée pour
sélectionner la langue d'interaction souhaitée. La langue
sélectionnée par défaut est celle utilisée lors de l'installation de
l'application. Lorsqu'un autre utilisateur se connecte sans
redémarrer l'application, la langue utilisée par l'utilisateur
précédent est conservée. C'est pour cette raison qu'une boîte
de dialogue peut apparaître dans une langue autre que la langue
souhaitée. Pour éviter cette situation, connectez-vous de
nouveau à Access PE.
Les applications d'Access PE peuvent être exécutées dans les
langues suivantes :
– Anglais
– Allemand
– Russe
– Polonais
– Chinois (RPC)
– Néerlandais
– Espagnol
– Portugais (Brésil)
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Remarque!

Toutes les fonctionnalités (telles que les noms des

périphériques, les étiquettes, les modèles et combinaisons de

droits de l'utilisateur) s'affichent dans la langue dans laquelle

elles ont été saisies. De la même manière, les boutons et

étiquettes contrôlés par le système d'exploitation peuvent

apparaître dans la langue du système d'exploitation.

 
Si une combinaison nom d'utilisateur/mot de passe valide est
saisie, le bouton Modifier le mot de passe apparaît. Vous
pouvez cliquer sur ce bouton pour ouvrir une nouvelle boîte de
dialogue permettant de modifier le mot de passe.

Le bouton Lancer l'application vérifie les privilèges de
l'utilisateur et, en fonction du résultat, lance l'application. Si le
système ne parvient pas à authentifier la connexion, le message
d'erreur suivant s'affiche : Nom d'utilisateur ou mot de passe
incorrect !
 

Connexion via Gestion du personnel
Si l'utilisateur est déjà connecté à l'application Gestion du
personnel d'Access PE, et si les droits d'utilisateur incluent les
autres outils, celui-ci peut lancer le Visionneur de journal, le
Configurateur, la Gestion des alarmes et la Vérification vidéo à
l'aide des boutons situés dans la barre d'outils.
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Si l'utilisateur est déjà connecté à l'application Gestion du
personnel d'Access PE, et si ses droits d'utilisateur incluent le
Visionneur de journal, il peut alors appeler le Visionneur de

journal directement en cliquant sur le bouton  dans la
liste des outils sans avoir à se connecter séparément à
l'application Visionneur de journal.
 
Si l'utilisateur est déjà connecté à l'application Gestion du
personnel d'Access PE, et si ses droits d'utilisateur incluent le
Configurateur, il peut alors appeler le Configurateur

directement en cliquant sur le bouton  dans la liste des
outils sans avoir à se connecter séparément à l'application
Configurateur.
 
Si l'utilisateur est déjà connecté à l'application Gestion du
personnel d'Access PE, et si ses droits d'utilisateur incluent la
Vérification vidéo, il peut alors appeler la Vérification vidéo

directement en cliquant sur le bouton  dans la liste des
outils sans avoir à se connecter séparément à l'application
Configurateur.
 
Si l'utilisateur est déjà connecté à l'application Gestion du
personnel d'Access PE, et si ses droits d'utilisateur incluent la
Gestion des alarmes, il peut alors appeler la Gestion des

alarmes directement en cliquant sur le bouton  dans la
liste des outils sans avoir à se connecter séparément à
l'application Configurateur.
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Menu et barre d'outils
Les fonctions suivantes peuvent être appelées via les menus, les
icônes de la barre d'outils ou la saisie de raccourcis spécifiques.
 

Fonction Icône/
Raccour
ci

Description

 
Menu Fichier

Nouveau

Crtl + N

Efface tous les paramètres dans
les boîtes de dialogue de
configuration (à l'exception des
paramètres par défaut) pour
vous permettre de définir une
nouvelle configuration.

Ouvrir...

Crtl + O

Ouvre une boîte de dialogue
permettant de sélectionner une
configuration différente à
charger.

Enregistrer

Crtl + S

Enregistre les modifications dans
le fichier de configuration actuel.

Enregistrer
sous...

 Enregistre la configuration
actuelle dans un nouveau fichier.

Activer la
configuration

Active une configuration chargée
et enregistre la configuration qui
était active jusqu'à présent.

Envoyer la
configuration au
LAC

Transmet les modifications de
configuration enregistrées au
service LAC.

2.3
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Fonction Icône/
Raccour
ci

Description

Répertorier les
configurations
récemment
activées

 Ouvre directement les
configurations sans passer par la
fonction Ouvrir de la boîte de
dialogue de sélection.

Quitter  Ferme le Configurateur
d'Access PE.

Fonction Icône/
Raccour
ci

Description

 
Menu Affichage

Barre d'outils  Active/Désactive l'affichage de la
barre d'outils (par défaut =
activé).

Barre d'état  Active/Désactive l'affichage de la
barre d'état située au bas de la
fenêtre (par défaut = activé).

 
Menu Configuration

Généralités Ouvre la boîte de dialogue
Paramètres généraux qui
permet de configurer les
contrôleurs et les paramètres
généraux du système.

Signaux d'entrée Ouvre la boîte de dialogue qui
permet de paramétrer les
signaux d'entrée.
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Fonction Icône/
Raccour
ci

Description

Signaux de
sortie

Ouvre la boîte de dialogue qui
permet de paramétrer les
signaux de sortie.

Entrées Ouvre la boîte de dialogue
Entrées qui permet de
paramétrer les portes et les
lecteurs de carte.

Zones Ouvre la boîte de dialogue
Configuration des zones qui
permet de diviser le site protégé
en zones virtuelles.

Congés Ouvre la boîte de dialogue
Congés qui permet de définir les
congés et les jours spéciaux.

Modèles Jour Ouvre la boîte de dialogue
Modèles Jour qui permet de
définir les périodes d'une
journée pendant lesquelles les
fonctions d'accès seront
activées.

Modèles
horaires

Ouvre la boîte de dialogue
Modèles horaires qui permet de
définir des zones horaires en
fonction des jours de la semaine
ou du calendrier.

Groupes de
personnel

Ouvre la boîte de dialogue
Groupes de personnel qui
permet de répartir le personnel
en groupes logiques.

Access Professional
Edition

Généralités | fr 27

Bosch Access Systems GmbH 2016-10 | APE-UL | Video Integration



Fonction Icône/
Raccour
ci

Description

Groupes
d'autorisation
d'accès

Ouvre la boîte de dialogue
Groupes d'autorisation d'accès
qui permet de définir des
groupes d'autorisations pour les
entrées.

Système de
verrouillage hors
ligne

Ouvre la boîte de dialogue
Système de verrouillage hors
ligne qui permet de configurer
les éléments particuliers du site
(entrées, modèles horaires,
groupes d'autorisation).

Textes
d'affichage

Ouvre la boîte de dialogue
Textes d'affichage qui permet
de modifier les textes affichés
sur les lecteurs de carte.

Messages du
journal

Ouvre la boîte de dialogue
Messages du journal qui permet
de modifier et de classer les
messages du journal par
catégorie.

Champs
supplémentaires
pour le
personnel

Ouvre la boîte de
dialogue Champs
supplémentaires pour le
personnel qui permet de définir
des champs de données pour le
personnel.
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Fonction Icône/
Raccour
ci

Description

Wiegand -
Cartes

Ouvre la boîte de dialogue
Wiegand - Cartes qui permet de
définir la structure des données
des cartes.

Administration
des
périphériques
vidéo

Ouvre la boîte de dialogue
Périphériques vidéo qui permet
de configurer les caméras à
utiliser pour la vérification vidéo.

Visionneur de
plan et gestion
des alarmes

Ouvre le Visionneur de plan
pour une vue réelle des plans et
périphériques de contrôle, et la
liste des alarmes pour la gestion
des alarmes.

 
Menu ? (Aide)

Rubriques
d'aide

Ouvre les présents textes d'aide.

À propos
d'Access Profes
sional Edition -
Configurateur

 Affiche des informations d'ordre
général sur
Access Professional Edition -
Configurateur

Paramètres système généraux
Les paramètres système généraux s'affichent sous la liste des
paramètres du contrôleur. Ceux-ci sont valables pour toutes les
installations.

2.4
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Paramètre Par défaut Description

Code pays 00 Des données de la carte sont
ajoutées au numéro de carte
saisi manuellement.

Code client 056720

Intervalles
d'invitation sur
le LAC
connecté en
série en ms

200 Intervalle de temps en
millisecondes entre les
invitations envoyées au service
LAC pour vérifier le bon
fonctionnement des connexions
avec un contrôleur.
Plage de valeurs pour
l'intervalle d'invitation : 1 à 500
Valeurs possibles pour le délai
de lecture : 1 à 3 000

Délai de lecture
sur le LAC
connecté en
série en ms

500

Créer des
données de
gestion du
temps de travail
à

00:01 Précise l'heure à laquelle le
fichier de données Heure &
présence doit être créé.
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Paramètre Par défaut Description

Exporter les
données du
personnel et les
données de
gestion du
temps de travail

désactivé Lorsque cette option est
activée, les données Heure &
présence sont écrites en
continu sur le fichier
d'exportation.
Lorsqu'elle est désactivée, le
fichier de données est créé à
l'heure indiquée dans le
paramètre Créer des données
de gestion du temps de travail
à.

Le fichier contenant les heures de présence est créé dans le
répertoire suivant :
C:\Program Files\Bosch\Access Professional Edition\PE\Data
\Export
sous le nom TA_<Date actuelle AAAAMMJJ>.dat

Afficher le
message de
bienvenue/de
départ

activé Si le type de lecteur et les
paramètres appropriés ont été
définis (Arrivée, Départ ou
Vérification OK dans la boîte
de dialogue Entrées), le lecteur
affichera les messages de
bienvenue et de départ
enregistrés pour le détenteur
de carte dans la boîte de
dialogue Données du personnel
de l'application Gestion du
personnel.
Ne concerne pas les lecteurs
Wiegand.
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Paramètre Par défaut Description

Afficher le nom
du détenteur de
la carte à
l'écran

activé Les lecteurs équipés d'un écran
afficheront le Nom affiché
enregistré dans les données du
personnel du détenteur de la
carte.
Ne concerne pas les lecteurs
Wiegand.

Nombre de
chiffres

4 Détermine le nombre de
chiffres requis pour un PIN de
vérification ou d'armement.
Ce paramètre s'applique
également au PIN de la porte
qui peut être défini lors de la
configuration des entrées.
Valeurs possibles : 4 à 8

utiliser un code
PIN IDS distinct

 Si aucun code PIN IDS distinct
n'est défini, un PIN de
vérification peut être utilisé
pour armer l'IDS (système de
détection d'intrusion).
Les champs de saisie pour le
PIN d'armement seront activés
dans la boîte de dialogue
Personnel uniquement si cette
case est cochée. Dans ce cas, le
PIN de vérification ne peut plus
être utilisé pour armer l'IDS.
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Paramètre Par défaut Description

Nombre de
tentatives avant
blocage

3 Nombre de tentatives
infructueuses pour saisir le
code PIN. Si le détenteur de
carte saisit un code PIN
incorrect le nombre de fois
défini ici, celui-ci provoquera un
verrouillage de l'ensemble du
système qui peut uniquement
être supprimé par un utilisateur
système autorisé (Gestion du
personnel).
Valeurs possibles : 1 à 9

Paramètre de
journal

366
 

Nombre de journaux par jour
Valeurs possibles : 180 à 9999

Chemins
d'accès aux
répertoires :
Base de
données
Fichier de
journal
Importer les
fichiers
Exporter les
fichiers
Fichiers DLL
Données
d'image
Test de
connexion

C:\Program
Files
\BOSCH
\Access
Professiona
l Edition\PE
\Data...
\Db
\MsgLog
\Import
\Export
\Dll
\Pictures
\Log

Les chemins d'accès indiqués
ici correspondent aux
emplacements par défaut. Les
répertoires pour les fichiers
d'importation, d'exportation et
d'images peuvent être modifiés.
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Remarque!

Pour pouvoir utiliser les codes PIN d'identification, d'armement

ou de la porte sur des contrôleurs et lecteurs Wiegand, l'option

PIN ou carte (N°. 6) de la définition de carte Wiegand doit être

activée.

Disposition de la boîte de dialogue
principale
La boîte de dialogue se compose des éléments suivants :
 

1 = Barre de menu — Contient les fonctions de la boîte de
dialogue classées selon l'ordre du menu.

2 = Barre d'outils — Contient les raccourcis des fonctions
les plus importantes de la boîte de dialogue.

3 = Barre de titre — Conforme au standard Windows,
contient les boutons permettant de réduire ou de
fermer la fenêtre de la boîte de dialogue. Le nom de
l'utilisateur enregistré s'affiche entre crochets.

2.5
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4 = Tableau du personnel — Répertorie toutes les
personnes connues dans le système, ainsi que leur
statut de présence (autorisation et emplacement).

5 = Champ de la boîte de dialogue — Lorsque ce champ
est ouvert pour la première fois, ou lorsqu'aucun
utilisateur n'est connecté, une image neutre s'affiche à
cet endroit (carte du monde). Lorsqu'une personne est
sélectionnée dans la liste du personnel, les données
de cette personne s'affichent à cet endroit.

6 = Lecture en ligne — Répertorie les cinq dernières
personnes (avec leur photo enregistrée dans la base
de données) à avoir glissé leur carte à l'entrée
sélectionnée.

7 = État du périphérique — Répertorie les périphériques et
les entrées configurés, ainsi que leur état de
connexion. Active les fonctions de contrôle de porte.

8 = Affichage des événements — Les erreurs sont
signalées par une barre rouge clignotante (clignote
trois fois) et accompagnées de détails sur leur origine.

9 = Barre d'état — Affiche les informations relatives aux
boutons et aux options de menu qui sont contrôlés par
le curseur. Informations sur l'état du programme
Personnalisation de carte (Card Personalization - CP),
des lecteurs de boîte de dialogue et du service LAC.

Si vous activez le composant Vérification vidéo, des
fonctionnalités supplémentaires sont ajoutées à cette boîte de
dialogue ; voir Gestion du personnel, Page 78.
 
Si vous activez le composant Vérification vidéo, des
fonctionnalités supplémentaires sont ajoutées à cette boîte de
dialogue.
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Menu et barre d'outils
Les fonctions suivantes sont disponibles via les menus ou les
icônes.

Fonction Icône Description

Menu Options

Rafraîchir Met à jour la liste du personnel

Sortie  Ferme l'application Gestion du
personnel d'Access PE

Menu Personnes

Nouvelle personne Ouvre une boîte de dialogue
vierge Personnel et données de
la carte

Modifier la
personne

Ouvre la boîte de dialogue
Personnel et données de la
carte contenant les données de
la personne sélectionnée.

Supprimer la
personne

Supprime la personne
sélectionnée (après
confirmation d'une boîte de
dialogue de contrôle de
sécurité).

Transmettre la
personne
sélectionnée au
LAC

 Transmet les données de la
personne sélectionnée au
service LAC et indique la
réussite de l'opération.

2.6
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Fonction Icône Description

Transmettre
toutes les
personnes au
service LAC

 Transmet les données de toutes
les personnes au service LAC et
indique la réussite de
l'opération.

Définir toutes les
personnes sur
Absent

 Définit toutes les personnes sur
Absent (après confirmation
d'une boîte de dialogue de
contrôle de sécurité).

Définir
l'emplacement de
toutes les
personnes
présentes sur
Inconnu

 Définit l'emplacement de toutes
les personnes sur Inconnu et
désactive le suivi de l'accès
pour le prochain pointage de
chaque personne.

Voir/Imprimer les
rapports

Fait apparaître la boîte de
dialogue permettant de créer
des listes de rapports.

 Contrôl
e de la
liste

Restreint l'affichage des
personnes à celles appartenant
au groupe sélectionné.
 

Menu Affichage

Barre de symboles  Active/Désactive l'affichage de
la barre d'outils. Par défaut =
activé.

Barre d'état Active/Désactive l'affichage de
la barre d'état. Par défaut =
activé.
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Fonction Icône Description

Données du
personnel :
État
N° de carte
N° du personnel
Société
Groupe de
personnel
Téléphone
Emplacement

 Sélection des colonnes
affichées dans l'aperçu du
personnel en plus des colonnes
Symbole et Nom.
Par défaut = État - Société -
Emplacement

Menu Gestion des portes

ouvrir la porte Ces
fonctio
ns sont
égalem
ent
accessi
bles
depuis
le
menu
context
uel
(clique
z avec
le
bouton
droit
de
votre
souris
sur la
porte/

L'entrée sélectionnée dans la
liste des périphériques s'affiche
et peut être ouverte (une seule
fois).

Ouverture à long
terme

L'entrée sélectionnée dans la
liste des périphériques s'affiche
et peut être ouverte (à long
terme).
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Fonction Icône Description

verrouiller la porte entrée
souhait
ée)

L'entrée sélectionnée dans la
liste des périphériques s'affiche
et peut être verrouillée.

Menu Outils

Connexion
utilisateur

Connexion/Déconnexion pour
l'application Gestion du
personnel.

Exécuter le
configurateur

Exécute le configurateur et
transfère les données depuis la
gestion du personnel.

Exécuter le
Visionneur de
journal

Exécute le Visionneur de journal
et transfère les données depuis
la gestion du personnel.

Exécuter la
vérification vidéo

Lance l'application permettant
d'effectuer la vérification vidéo.

Exécuter la
gestion des
alarmes et des
plans

Démarre le Visionneur de plan
et l'application de traitement de
gestion des alarmes.

Panneau vidéo Affiche quatre écrans dans le
champ de la boîte de dialogue
permettant d'afficher les vidéos
provenant de caméras
individuelles.

Propriétés  Ouvre une boîte de dialogue
permettant de régler les
paramètres système généraux.

Menu ? (Aide)
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Fonction Icône Description

Rubriques d'aide Ouvre le présent fichier d'aide.

À propos d'Access
Professional
Edition - Gestion
du personnel

 Affiche des informations
relatives à la gestion du
personnel.

Disposition de la boîte de dialogue
principale

1 = Barre de menus - Contient toutes les fonctions de la
boîte de dialogue réparties par menus.

2 = Barre d'outils - Contient les icônes permettant
d'accéder aux fonctions les plus importantes de la
boîte de dialogue

2.7
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3 = Barre de titre - Conforme au standard Windows,
contient les boutons permettant de réduire et de
fermer la fenêtre de la boîte de dialogue. Le nom de
l'utilisateur actuellement connecté s'affiche entre
crochets.

4 = État du périphérique - Liste des périphériques et des
entrées configurés avec leur état de connexion.

5 = Liste des messages - Liste des messages reçus
jusqu'à présent. L'affichage peut être modifié en
fonction de paramètres de filtre spécifiques.

6 = Sélection des filtres - Vous pouvez sélectionner des
filtres prédéfinis et personnalisés dans la liste
déroulante.

7 = Activation de l'alarme - Déclenche l'activation/
désactivation des alarmes pour les messages. Un
message entrant peut être accompagné d'un signal
sonore.

8 = Barre d'état - Dates des fichiers de journal ouverts.
État du service LAC. Paramètres de l'alarme.

Menu et barres d'outils
Les fonctions suivantes permettent l'analyse du journal et sont
disponibles via les menus et les icônes.

Menu Fonction Icône Description

Fichier Imprimer... Imprime les messages
de journal affichés

Quitter  Ferme l'application
Visionneur de journal.

2.8
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Menu Fonction Icône Description

Filtre Filtrer la
définition

Ouvre la boîte de
dialogue permettant
de filtrer les
messages.

Mode
continu
activé

Active l'affichage
continu des messages.
Cette icône est
uniquement activée
lorsque la fonction
n'est pas déjà activée
et que le filtre des
messages est réglé
sur la journée en
cours.
L'affichage continu
des messages est le
paramètre par défaut.

Mode
continu
désactivé

Désactive l'affichage
continu des messages.
Cette icône est
uniquement activée
lorsque l'affichage
continu des messages
est activé.

Événement
s jour
précédent

Affiche les messages
du jour précédent.

Événement
s jour
suivant

Affiche les messages
du jour suivant.
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Menu Fonction Icône Description

Affichage Barre de
symboles

 Masque/Affiche la
barre d'outils.
Par défaut = activé.

Barre
d'état

 Masque/Affiche la
barre d'état.
Par défaut = activé.

sans option de menu

   

   

? (Aide) Rubriques
d'aide

Ouvre le présent
fichier d'aide.

À propos
du
Visionneur
de journal

 Ouvre l'aide relative
au Visionneur de
journal d'Access PE.

Configuration d'inscription
L'option Lecteurs d'inscription (RS232) > Outils > Paramètres
lance une boîte de dialogue qui permet d'effectuer des tâches
de configuration standard (activer, modifier) depuis n'importe
quel poste de travail.
– Les lieux de travail administratifs, dans lesquels des cartes

sont attribuées aux employés, peuvent être équipés d'un
lecteur d'inscription. Celui-ci doit être paramétré et
configuré conformément aux spécifications du fabricant ou

2.9
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aux instructions fournies avec le périphérique. Si un lecteur
d'inscription est configuré, la vérification manuelle des
cartes est alors désactivée.

Les paramètres requis pour les lecteurs pris en charge sont les
suivants :

Nom du lecteur BAUD D P S

DELTA 1200 Prox RS232 9600 8 N 1

DELTA 1200 iClass RS232 57600 8 E 1

DELTA 1200 USB Hitag, Legic, Mifare 9600 8 N 1

DELTA 1200 RS232 Hitag, Legic, Mifare 19200 8 N 1

Rosslare ARD-1200EM USB 9600 8 N 1

LECTUS secure 5000 MD 9600 8 N 1

D = Bits de données N = Aucune

P = Parité E = pair

S = Bits d'arrêt O = impair

Remarque!

Les modèles Delta 1200 Series et Rosslare ARD-1200EM Series

n'ont pas été évalués par UL.

 

 
– Système de carte à puce

Affiche la technologie de la carte : MIFARE classic et Hitag1
peuvent être utilisés pour Access PE.
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– Si le système a été installé avec le module optionnel
Personnalisation de carte (Card Personalization - CP), la
case correspondante est cochée dans les paramètres.
Lorsque cette case est désactivée, toutes les fonctions de
conception/création de cartes sont bloquées.

– Par ailleurs, le transfert automatique des données du
personnel via une connexion au serveur LAC est également
sélectionné. Cette case doit toujours rester cochée.
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– L'affichage des informations des cartes au cours de
l'attribution des cartes peut être désactivé ici. Ce type
d'affichage est uniquement nécessaire lorsque,
contrairement aux paramètres par défaut (voir les
Paramètres généraux dans le Configurateur d'Access PE),
les données de la carte requises ne correspondent pas aux
paramètres standard de la société.

Inscription des lecteurs connectés via AMC
Assurez-vous qu'au moins un lecteur est configuré avec un
modèle de porte 06c, qui est le modèle de porte pour
l'inscription.
Démarrez le configurateur et sélectionnez un contrôleur
d'accès local (LAC) (par ex. AMC2…).

Cliquez sur le symbole Entrées et ajoutez un nouveau lecteur
Entrée :

2.9.1
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La fenêtre de la boîte de dialogue Définir l'entrée s'affiche :
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Dans cette boîte de dialogue :
– Entrez une description (par ex. Lecteur d'inscription AMC)
– Sélectionnez un LAC et un ID de groupe (GID)
– Sélectionnez un type de lecteur (par ex. Wiegand)
– Sélectionnez un chiffre entre 1 et 8 comme adresse de

lecteur d'accès
Cliquez sur OK pour confirmer la configuration d'inscription.
 
Pour affecter le lecteur d'inscription configuré à une station de
travail spécifique, vous devez accéder au client APE.
– Sélectionnez Outil > Propriétés.
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Sélectionnez un lecteur d'inscription disponible pour activer le
processus d'inscription.
Confirmez que votre lecteur d'inscription est en ligne.
Si vous n'obtenez pas de réponse immédiate, redémarrer la
boîte de dialogue Gestion du personnel.
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Support SQL Server
Toutes les données écrites dans le journal des événements
peuvent également être stockées dans une base de données
SQL. Comme référence, il est suggéré d'utiliser l'instance de
Microsoft® SQLServer® 2014 Express, SP 1x 64 installée sous
Windows 10 x64 Pro.
Il est possible de configurer une connexion SQL Server dans la
partie inférieure droite de l'écran Paramètres.
Pour plus de détails, consultez le manuel d'installation.

Remarque!

Assurez-vous d'installer la base de données SQL sur la même

machine physique ou virtuelle que le serveur APE.

 

 

2.10
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Remarque!

Lorsque vous utilisez le configurateur pour configurer la base

de données SQL, le configurateur doit être démarré sur le

serveur APE.

Dans ce cas, le configurateur ne doit pas être démarré sur un

client.

 

– Saisissez l'ID d'instance de la base de données dans le
champ de saisie Instance.

– Si des identifiants sont requis, saisissez le nom
d'utilisateur et le mot de passe.

– Cliquez sur le bouton Check SQL Database Connection
(Vérifier la connexion de la base de données SQL).

– S'il n'existe aucun serveur de base de données APE, cliquez
sur Create APE Database (Créer une base de
données APE).
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Check SQL Database Connection (Vérifier la connexion de la
base de données SQL)

Modifiez le nom d'un nouvel ID d'instance valide. Une nouvelle
base de données APE est créée dans l'instance spécifiée.
S'il existe déjà une base de données APE ou si vous en avez créé
une, cliquez sur Activate SQL Database (Activer la base de
données SQL).
Le système n'importe pas les données de journal existantes en
cas de mise à niveau vers une version APE avec un support de
base de données SQL.
Si la limite de 100 000 messages est atteinte, le système cesse
de mettre les événements en mémoire tampon. Une fois le
service SQL accessible à nouveau, les messages mis en mémoire
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tampon sont ajoutés à la base de données SQL. La mémoire
tampon des messages n'est pas incluse dans la sauvegarde du
système APE.

Remarque!

La maintenance de la base de données incombe à l'utilisateur

(effacer les anciennes données, maintenir SQL à jour, etc.).

 

 

Remarque!

Il est possible d'activer ou de désactiver le service de base de

données SQL.

Si le service est désactivé, l'utilisateur en est averti par un

message Windows.
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Installation d'une base de données SQL
Téléchargez Microsoft® SQL Server® 2014 Express Edition SP1
à partir de la page d'accueil Microsoft. Une fois l'application
démarrée, le Centre d'installation SQL Server s'affiche.
Sélectionnez Installation.

– Sélectionnez Nouveau SQL Server.
Sélectionnez Termes du contrat de licence.

2.11
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– Acceptez les termes du contrat de licence et cliquez sur
Suivant > pour continuer.

Sélectionnez Microsoft Update.
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– Sélectionnez Utiliser Microsoft Update pour rechercher
les mises à jour et cliquez sur Suivant > pour continuer.

Sélectionnez Sélection des composants.

– Sélectionnez les composants requis dans la liste et cliquez
sur Suivant > pour continuer.

Sélectionnez Configuration de l'instance.
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– Sélectionnez Instance par défaut ou Instance nommée.
– Cliquez sur Suivant > pour continuer.
Sélectionnez Configuration du serveur.
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– Sélectionnez les Comptes de service et cliquez sur Suivant
> pour continuer.

Sélectionnez Configuration du moteur de base de données.

– Sélectionnez l'onglet Configuration du serveur et activez la
case d'option Mode d'authentification Windows.

– Cliquez sur Suivant > pour continuer.
Sélectionnez Terminé et vérifiez la colonne État pour savoir si
les composants requis ont bien été installés. Cela peut prendre
plusieurs minutes.
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– L'installation est maintenant terminée. Cliquez sur Fermer
pour clore l'installation.

Remarque!

Si l'installation échoue, contactez le support client Microsoft.

 

L'utilisateur de la base de données SQL doit :
– Créer les identifiants d'autorisation d'accès à la base de

données SQL.
– Créer une sauvegarde de SQL Server, car celle de la base

de données SQL n'est pas prise en charge par le
système APE.

– Gérer la sécurité SQL.
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Intégration vidéo
Les composants vidéo intégrés dans le système de contrôle
d'accès Access Professional Edition peuvent être utilisés comme
une mesure de contrôle supplémentaire à des entrées
particulières pour comparer des images en temps réel avec les
images stockées dans une base de données et pour surveiller la
zone environnante. Il est également possible de générer des
réponses spéciales en cas d'alarme à l'aide d'enregistrements
vidéo et de surveiller des zones spécifiques, et ce
indépendamment des entrées.
De plus, il est possible d'accéder aux composants vidéo et de
les utiliser sous Access PE dans les zones énoncées ci-après.
– Vérification vidéo : contrôles optiques supplémentaires aux

entrées
– Gestion des alarmes : des séquences vidéo enregistrées

peuvent compléter des messages d'alarme et des entrées
spécialement configurés

– Affichages vidéo : permet de visionner simultanément les
images provenant de quatre caméras actives maximum qui
peuvent être configurées librement

 

Généralités
Les fenêtres d'affichage des images vidéo peuvent afficher
trois états différents. (L'apparence exacte du logo dépend en
partie du logiciel utilisé et peut différer de la version illustrée ci-
dessous.)

3

3.1
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Affichage Description

Image en temps réel/
image figée/
enregistrement en
cours

La fenêtre affiche les images
provenant de la caméra sélectionnée.

L'affichage vidéo est désactivé ou
aucune caméra n'a été sélectionnée.

Il n'y a aucun signal d'entrée sur ce
canal vidéo.

Explication des termes utilisés
– Vérification vidéo

L'utilisateur d'un poste de travail peut comparer une image
d'archive associée aux données de la carte dans la base
données avec une image en temps réel et ainsi décider si
l'accès doit être accordé à la personne.

– Identification vidéo - (Access PE ne prend pas en charge
cette fonctionnalité)
Ce type de contrôle nécessite l'utilisation de caméras
intelligentes capables de comparer des images d'archive
quadrillées représentant un visage/œil avec des données
provenant d'une image en temps réel et de vérifier si la
personne demandant l'accès est connue par le système.

– Surveillance vidéo
Contrairement à l'identification et à la vérification vidéo, le
contrôle ne porte pas sur la personne demandant l'accès,
mais sur la zone dans laquelle se trouve la personne. Une
ou plusieurs caméras sont nécessaires pour couvrir
l'intégralité des zones qui sont alors évaluées par les
utilisateurs du poste de travail à l'aide d'images en temps
réel ou d'images d'archive.
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Configuration
Avant de pouvoir utiliser les caméras comme mesures de
sécurité supplémentaires pour le contrôle d'accès, vous devez
commencer par installer les périphériques vidéo et les
configurer à l'aide du logiciel livré avec les caméras. Cette étape
comprend la configuration de toutes les fonctions d'enregistreur
numérique (DVR - Digital Video Recorder) qui peuvent être
proposées.
Vous devrez installer les kits de développement logiciel Bosch
(sur le CD) pour pouvoir utiliser les composants vidéo dans
Access Professional Edition.
1. Vous pouvez utiliser la page Périphériques vidéo disponible

dans le Configurateur d'Access PE pour sélectionner et
activer les caméras que vous souhaitez également utiliser
pour le contrôle d'accès.

2. Lors de la configuration des entrées, vous pouvez définir
les caméras en tant que caméras d'identification ou
caméras de surveillance à l'avant et à l'arrière.
Vous pouvez également configurer l'une de ces caméras en
tant que caméra d'alarme et de journal.

3. Dans la boîte de dialogue Gestion du personnel, vous
pouvez attribuer aux utilisateurs des postes de travail des
droits pour les périphériques vidéo.

4. Si la fonctionnalité de vérification vidéo est configurée pour
au moins une entrée, vous devez paramétrer un poste de
travail pour afficher de manière permanente la boîte de
dialogue Vérification vidéo.

5. En plus du Visionneur de journal, vous pouvez utiliser la
boîte de dialogue Gestion des alarmes pour basculer
directement vers les situations d'alarme (avec le panneau
vidéo, si nécessaire).

 

Quels sont les composants vidéo qui peuvent être utilisés aux
différents emplacements et quelle est leur fonction ?
– Panneau vidéo
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Emplace
ment

Gestion du personnel > 

 Fonction – Transmissions des images en temps réel
provenant de quatre caméras maximum
simultanément.

– Fonctionnalité d'archive permettant de
stocker les images et les séquences vidéo
individuellement pour chaque caméra.

– Marquer des images spécifiques avec des
« Points d'intérêt » (POI) qui déclenchent
également les messages de journal.

 
– Périphériques vidéo

  
Emplace
ment

Configurateur > 

 Fonction – Rechercher et utiliser des caméras réseau.

 
– Configurer des entrées pour la vidéo

  
Emplace
ment

Configurateur > 

 Fonction – Activer/désactiver la vérification vidéo
– Configurer les caméras d'identification et

de surveillance
– Définir les caméras d'alarme et de journal

 
– Lecture des vidéos enregistrées
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 Emplace
ment

Démarrer > Tous les programmes >
Access Professional Edition > Lecteur vidéo
Bosch (Bosch Video Player)

 Fonction – Lecture d'enregistrements vidéo stockés
localement.

Remarque : cette application est uniquement nécessaire si les
enregistrements ont été enregistrés au format spécial vxx
destiné aux kits de développement logiciel Bosch. Vous
pouvez utiliser le lecteur de votre choix pour les
enregistrements au format MPEG.

 
– Vérification vidéo

  
Emplace
ment

Gestion du personnel > 
ou
Démarrer > Tous les programmes >
Access Professional Edition > Vérification vidéo
(Video Verification)

 Fonction – Basculer vers une image en temps réel
provenant de la caméra d'identification.

– Basculer vers les caméras de surveillance.
– Établir une comparaison visuelle avec

l'image stockée dans la base de données.
– Accorder/refuser l'accès
– Stocker les images figées localement

 
– Application Alarme
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Emplace
ment

Gestion du personnel > 
ou
Démarrer > Tous les programmes >
Access Professional Edition > Gestion des
alarmes (Alarm Management)

 Fonction – Affichage spécial pour certaines alarmes.
– Avec affichage vidéo, si nécessaire
– Fonction d'archive pour stocker les images

et les séquences vidéo.

 
– États du périphérique

 Emplace
ment

Gestion du personnel

 Fonction – Basculer vers n'importe quelle caméra
d'entrée configurée pour obtenir une image
en temps réel.

– Activer/désactiver l'affichage de l'historique
des accès pour l'entrée sélectionnée

 
– Périphériques vidéo

 Emplace
ment

Gestion du personnel

 Fonction – Basculer vers n'importe quelle caméra
d'entrée configurée pour obtenir une image
en temps réel.

 
– Lecture vidéo

Access Professional
Edition

Intégration vidéo | fr 65

Bosch Access Systems GmbH 2016-10 | APE-UL | Video Integration



  
Emplace
ment

Visionneur de journal > 

 Fonction – Afficher l'enregistrement vidéo associé à
une alarme déclenchée à une entrée.

– Fonction d'archive pour stocker les images
et les séquences vidéo.

Périphériques vidéo
Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue pour gérer les
périphériques destinés à la vérification vidéo, à la surveillance
des salles et/ou au traitement des alarmes.
 

 
La boîte de dialogue est divisée en trois parties utilisées pour
les fonctions suivantes.
1. Liste en bas à droite

3.2
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Vous pouvez utiliser les boutons à gauche de cette liste
pour rechercher des périphériques vidéo dans le réseau et
les sélectionner en vue de les utiliser dans le système de
contrôle d'accès.

2.
– Bouton Parcourir les nouveaux périphériques

Appuyez sur ce bouton pour rechercher dans
l'ensemble du réseau les nouveaux périphériques pris
en charge par le kit de développement logiciel Bosch.
Avant de lancer cette recherche, vous devez installer
tous les périphériques vidéo et les configurer
conformément aux instructions fournies.
Pour éviter de réaliser des configurations en double,
les périphériques que vous avez déjà activés ne seront
plus affichés.
Au cours de la recherche, l'intitulé du bouton est
remplacé par Arrêter la recherche pour vous
permettre d'annuler la recherche si vous le souhaitez.
Tous les nouveaux périphériques trouvés seront
affichés dans la liste adjacente.
Les éléments figurant dans cette liste correspondent
aux encodeurs et non aux caméras. La colonne
Nombre de caméras indique le nombre de
périphériques finaux disponibles en fonction des
interfaces.

– Vous pouvez transférer les éléments sélectionnés dans
la liste vers la liste de gauche en appuyant sur le
bouton Activer le périphérique <<<. Les périphériques
transférés pourront alors être utilisés dans le système
de contrôle d'accès.
Les seuls périphériques que vous pouvez charger sont
ceux auxquels l'opérateur a accès. Ils sont signalés par

un . Vous devez commencer par rendre les éléments

signalés par un accessibles en appuyant sur le
bouton Modifier les données de connexion.
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Remarque : le nombre de périphériques pouvant être
chargés peut être limité par la licence. Le cas échéant,
les périphériques sont chargés selon l'ordre dans
lequel apparaissent les numéros des canaux.

– Vous pouvez charger des périphériques protégés par

mot de passe (signalés par un ) en appuyant sur le
bouton Modifier les données de connexion.
Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et toute
autre information demandée dans la boîte de dialogue
qui s'affiche. Les comptes d'utilisateur autorisés
peuvent avoir été définis lors de la configuration des
périphériques vidéo. Seuls ces comptes peuvent être
utilisés ici.

Remarque!

Le bouton Modifier les données de connexion n'est actif que si

la recherche de périphérique n'est pas encore terminée.

3. Liste de gauche
4.

– Lorsque vous transférez des périphériques vers la liste
de gauche (Activer le périphérique <<<), une entrée
est créée dans la liste pour chaque canal vidéo. Le
chiffre indiqué sous Nombre de caméras dans la liste
de recherche indique le nombre de caméras qui ont
été chargées.
Pour vous aider à identifier les périphériques, les
caméras sont numérotées dans l'ordre à côté des
informations relatives à l'encodeur (Nom, Adresse IP,
Type).
Pour vous aider à sélectionner des caméras dans les
boîtes de dialogue d'Access PE, celles-ci sont
présentées dans des listes et sont accompagnées de
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l'adresse IP du périphérique connecté et de leur
numéro entre parenthèses, par exemple :
168.154.1.252 (2)

– Pour restreindre l'accès aux périphériques vidéo, vous
pouvez les protéger à l'aide d'un nom d'utilisateur et
d'un mot de passe. Vous devez configurer les données
d'accès actuelles pour permettre l'utilisation de ces
périphériques dans Access PE.
Pour ce faire, sélectionnez un élément, puis appuyez
sur le bouton Modifier les données de connexion pour
ouvrir la boîte de dialogue de modification. Ici encore,
vous ne pouvez saisir que les données d'utilisateur
connues par le périphérique vidéo concerné. [La
modification des données d'accès du périphérique
vidéo n'est possible que via le logiciel du
périphérique.]
En plus de saisir et de modifier les données
d'utilisateur, vous pouvez utiliser cette boîte de
dialogue pour affecter les caméras à l'une des
trois catégories. Vous pouvez affecter des droits
d'utilisateur distincts pour chacune de ces catégories.
De cette manière, seuls des utilisateurs donnés
pourront commander certaines caméras.
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– Saisie manuelle des périphériques
Si certaines configurations ou certains paramètres
réseau empêchent de retrouver les périphériques
installés à l'aide de la fonction de recherche
automatique, vous pouvez les créer manuellement. Le
bouton situé au-dessus de la liste vous permet
également d'ouvrir la boîte de dialogue Modifier le
périphérique vidéo. Celle-ci contient des champs
vierges dans lesquels vous pouvez saisir les données
de connexion nécessaires.

5. Panneau vidéo en haut à droite
Pour vous aider à trouver la caméra que vous recherchez
plus facilement, vous pouvez basculer vers une image en
temps réel (bouton Afficher la vidéo) ou vers un
enregistrement d'archive (bouton Afficher la lecture)
depuis l'élément sélectionné dans la liste (liste de gauche).
Pour lire un enregistrement, vous devez tout d'abord définir
le moment précis auquel vous souhaitez que la lecture
commence.
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Remarque!

La lecture d'un enregistrement n'est possible que si le système

vidéo a été correctement configuré pour la caméra concernée.

Les données vidéo sont stockées dans une mémoire tampon

circulaire qui écrase les enregistrements les plus anciens dès

que la capacité du disque est atteinte. L'espace de stockage

disponible pour cette caméra définit donc la durée possible

d'un enregistrement.

 

Création et modification des entrées
La boîte de dialogue de création d'une entrée offre également
une option permettant de configurer des caméras pour cette
entrée.

 

3.3

Access Professional
Edition

Intégration vidéo | fr 71

Bosch Access Systems GmbH 2016-10 | APE-UL | Video Integration



Pour activer et définir les options pour la Vérification vidéo,
vous pouvez modifier et configurer d'autres paramètres dans
une boîte de dialogue spéciale que vous pouvez ouvrir en
appuyant sur le bouton Configuration vidéo. Procédez comme
suit :
– Activez la case à cocher Avec vérification vidéo
– Double-cliquez sur le LAC sélectionné sous Entrées
 
L'écran suivant s'affiche :
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Cliquez sur le bouton Configuration de la vidéo pour lancer
l'écran de configuration :

Access Professional
Edition

Intégration vidéo | fr 73

Bosch Access Systems GmbH 2016-10 | APE-UL | Video Integration



 

Vérification vidéo
La partie supérieure de la boîte de dialogue sert à configurer les
paramètres de la vérification vidéo. Si vous souhaitez effectuer
une vérification supplémentaire à cette entrée en comparant des
images d'archive et des images en temps réel, cochez la case
Entrée avec vérification vidéo.
Cette vérification est exécutée dans une boîte de dialogue
spéciale qui peut être protégée contre les accès non autorisés à
l'aide de droits d'utilisateur spécifiques. Cocher la case Mot de
passe requis vous permet d'affecter une protection spéciale à la
boîte de dialogue Vérification vidéo. Ainsi, lorsque la boîte de
dialogue s'ouvre, les droits d'utilisateur sont vérifiés de la
manière habituelle, mais le mot de passe de l'utilisateur est
également demandé.
Vous pouvez utiliser les options Inactif, Actif et Modèle horaire
actif pour supprimer la vérification vidéo pour cette entrée,
l'activer en continu ou l'activer seulement à certains moments.
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Remarque!

Lorsque la vérification vidéo est activée, vous devez ouvrir la

boîte de dialogue de comparaison d'image (Gestion du

personnel > ) sur au moins un poste de travail. Dans le

cas contraire, toutes les demandes d'accès seront refusées.

 

Configuration de la caméra
Vous pouvez configurer jusqu'à cinq caméras pour chaque
entrée. Chacune de ces caméras peut être configurée pour
remplir trois fonctions différentes. Vous ne pouvez sélectionner
et affecter que les caméras ayant été activées dans la boîte de
dialogue Périphériques vidéo.
1. Caméra d'identification 

Cette caméra est installée de manière à offrir une image du
visage de la personne demandant l'accès. Par conséquent,
elle est généralement utilisée également pour la vérification
vidéo.
Utilisez la liste adjacente pour affecter la caméra
appropriée.
Vous ne pouvez définir qu'une seule caméra dans cette
catégorie.

2. Surveillance à l'arrière 
Vous pouvez configurer deux caméras pour surveiller la
zone arrière. Cela vous permet de déterminer si la personne
demandant l'accès est menacée par quelqu'un qui n'est pas
visible sur la caméra d'identification.

3. Surveillance à l'avant 
Vous pouvez affecter jusqu'à deux périphériques à cette
catégorie de caméra. En surveillant la zone située derrière
la porte, vous pouvez vérifier si une personne a réellement
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franchi la porte, l'identifier et, le cas échéant, voir si une
autre personne s'est introduite par cette porte en même
temps que la première personne.

Remarque!

Pour vous aider à sélectionner plus facilement la caméra la plus

adéquate, vous pouvez afficher une image en temps réel

provenant de la caméra sélectionnée dans la liste de la fenêtre

de droite.

Vous pouvez désactiver cette fonction en cochant la case

Désactiver l'aperçu de la vidéo.

Vous pouvez désigner l'une de ces caméras comme caméra pour
l'alarme et le journal en cochant l'option correspondante en
regard de la caméra que vous souhaitez utiliser comme telle. Les
images provenant de cette caméra s'afficheront au cours du
traitement de l'alarme, ainsi que dans les messages du journal
correspondants. Si cette caméra dispose d'un enregistrement
réalisé par un enregistreur numérique (DVR), vous pourrez
l'afficher ultérieurement via la boîte de dialogue du journal.
Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité ou si celle-
ci vous paraît inutile, cochez l'option Aucune surveillance pour
la désactiver.
 

Droits de l'utilisateur
Vous pouvez restreindre et affecter les droits de l'utilisateur
pour les applications vidéo en procédant de la manière suivante.

 

3.4
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Droit de
l'utilisateur

Description

Droits de l'utilisateur pour les personnes

Vérification
d'alarme

L'utilisateur peut accéder à la boîte de
dialogue Gestion des alarmes et traiter
les alarmes entrantes.

Vérification vidéo L'utilisateur peut accéder à la boîte de
dialogue Vérification vidéo pour
comparer les images en temps réel de la
personne demandant l'accès avec les
images stockées dans la base de données.

Droits de l'utilisateur pour les périphériques vidéo

Catégorie 1 L'utilisateur peut afficher les images en
temps réel provenant des caméras
appartenant à la catégorie sélectionnée.
Vous pouvez sélectionner plusieurs
catégories à la fois.

Catégorie 2

Catégorie 3

Droits de l'utilisateur pour les fonctions vidéo

Vidéo en temps
réel

L'utilisateur peut afficher les images en
temps réel.

Archiver L'utilisateur peut accéder aux
enregistrements stockés.

Exportation/
enregistrement

L'utilisateur peut stocker localement des
images en temps réel ou des
enregistrements.
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Gestion du personnel
Lorsque le système vidéo est installé, des fonctionnalités
supplémentaires sont activées dans l'application Gestion du
personnel qui augmentent les applications possibles et la
polyvalence du système vidéo.
La section suivante, qui illustre l'affichage de la Gestion du
personnel complété par les éléments vidéo supplémentaires, est
destinée à vous fournir un aperçu des fonctionnalités spéciales
offertes par le système vidéo.
 

 

3.5
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1 = Vérification vidéo - Ouvre la boîte de dialogue
permettant de comparer les images en cas de
demande d'accès. Reportez-vous à Vérification vidéo,
Page 85.
Vous devez ouvrir cette boîte de dialogue sur au moins
un poste de travail. Dans le cas contraire, toutes les
demandes d'accès seront refusées.

2 = Gestion des alarmes - Ouvre la boîte de dialogue
permettant de traiter les alarmes et les
enregistrements vidéo provenant de la caméra
d'alarme et de journal. Reportez-vous à Gestion des
alarmes, Page 90.

3 = Panneau vidéo - Permet d'afficher les images
provenant de quatre caméras différentes maximum.
Les images figées et les enregistrements peuvent être
stockés localement pour chaque vidéo. Reportez-vous
à Panneau vidéo, Page 80.
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4 = Image en temps réel (Live image) - Permet d'afficher
une image en temps réel pour chaque caméra à
l'entrée sélectionnée. Celle-ci s'affiche en plein écran
ou sous la forme de miniature. Reportez-vous à Image
live, Page 83.

 
Vous pouvez utiliser le panneau vidéo en l'associant à l'affichage
des images en temps réel pour visualiser jusqu'à cinq positions
de caméra différentes sur un seul écran et les vérifier
simultanément.
 

Panneau vidéo

Appuyez sur le bouton  dans la barre d'outils de la
Gestion du personnel pour remplacer le champ de la boîte de
dialogue par un écran affichant quatre vues vidéo.

3.5.1
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Contrairement à d'autres configurations, par exemple dans le
cas de la vérification vidéo où les images affichées proviennent
d'une seule entrée, il est possible ici de sélectionner jusqu'à
quatre caméras affectées à des entrées différentes.
Les fonctions décrites ci-après sont disponibles pour chaque
fenêtre d'affichage.
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Liste de
sélection

Vous pouvez sélectionner et remplacer à
tout moment n'importe quelle caméra
chargée dans le système de contrôle
d'accès.

Enregistre une image figée de l'affichage
actif sous <nom du
périphérique>_aaaaMMjjhhmmsstttt.jpg
dans le répertoire C:\BOSCH\Access
Professional Edition\PE\Data\Video
(répertoire par défaut).

Lance/Interrompt l'enregistrement vidéo de
l'affichage actif et l'enregistre sous <nom
du
périphérique>_aaaaMMjjhhmmsstttt.vxx
dans le répertoire C:\BOSCH\Access
Professional Edition\PE\Data\Video
(répertoire par défaut).

(= Point d'intérêt) Crée une image figée de
l'affichage actif. Le préfixe POI_ est ajouté
au nom du fichier.
Un message de journal est également créé
comme marqueur.

Personnalisation des affichages pour la vidéo
Vous pouvez enregistrer une sélection de caméras dans l'ordre
que vous avez défini sous un nom spécifique afin de pouvoir la
retrouver et la réutiliser ultérieurement. Cela vous évitera de
perdre du temps à sélectionner les caméras et à configurer
manuellement le même affichage.
Pour commencer, vous devez configurer manuellement
l'affichage souhaité en positionnant les caméras dans les
fenêtres qui vous conviennent le mieux.
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Ensuite, attribuez un nom explicite à l'affichage en le saisissant
dans la zone inférieure, puis enregistrez-le en appuyant sur la
touche ENTRÉE. Vous pourrez ensuite réutiliser les affichages
créés en sélectionnant leur nom dans cette même zone.
Cette fonctionnalité permet aux opérateurs d'enregistrer
différents affichages des caméras pour différents usages, par
exemple, pour surveiller l'arrivé du personnel le matin, et la
sortie le soir. Les affichages enregistrés appartiennent au poste
de travail et non à l'opérateur. Ils ne peuvent pas être modifiés
directement. Pour modifier un affichage, sélectionnez-le dans la
zone, puis effacez son nom en appuyant sur le bouton

 situé à droite de la zone. Placez ensuite la caméra dans la
position de votre choix et enregistrez l'affichage sous le même
nom qu'avant en appuyant sur la touche ENTRÉE.
Les affichages enregistrés sont spécifiques au poste de travail et
non à l'opérateur. Les opérateurs peuvent ainsi utiliser les
affichages personnalisés par leurs collègues.
 

Image live
En plus d'activer les fonctions de contrôle des portes, le menu
contextuel affichant les entrées et les lecteurs dans la liste des
états du périphérique contient également les valeurs permettant
de se connecter aux images en temps réel.

Remarque!

Ces fonctions ne sont pas disponibles dans la liste des états du

périphérique du Visionneur de journal.

Une valeur générale pour chaque caméra configurée est affectée
à cette entrée. Si le nombre maximum de caméras a été
configuré, le menu contextuel pour le mode d'image en temps
réel contient les éléments suivants :
–

– Caméra d'identification

3.5.2
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– Caméra à l'arrière 1
– Caméra à l'arrière 2
– Caméra avant 1
– Caméra avant 2

 
Lorsque vous sélectionnez une caméra, l'image en temps réel
est transmise à l'affichage. Si vous n'avez pas sélectionné
d'enregistrement de personnel, l'image en temps réel s'affiche
dans le champ de la boîte de dialogue (à la place de l'heure).
Dans le cas contraire, elle s'affiche dans un format plus petit à
droite de la liste des états du périphérique.

Si vous sélectionnez un enregistrement de personnel à modifier
tandis que l'image en temps réel est affichée en grand format,
l'affichage du mode d'image en temps réel bascule dans un
format plus petit.
Lorsque la fonction d'image en temps réel pour l'une des
caméras est activée, le menu contextuel affiche l'option Vidéo
désactivée que vous pouvez utiliser pour rétablir les paramètres
par défaut.

Remarque!

Vous pouvez également activer le mode d'image en temps réel

via la liste des caméras sous l'onglet Périphériques vidéo en

sélectionnant la caméra de votre choix dans la liste.
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Vérification vidéo
Vous pouvez utiliser la vérification vidéo pour vous assurer que
la personne demandant l'accès est effectivement le détenteur
de la carte. Pour ce faire, vérifiez la carte et les données
d'autorisation.

Remarque!

Lorsque la vérification vidéo est activée pour au moins une

entrée (Configurateur PE > Entrées > Sélectionnez l'entrée que

vous souhaitez modifier > Configuration vidéo), vous devez

également ouvrir la boîte de dialogue Vérification vidéo sur au

moins un poste de travail. Dans le cas contraire, toutes les

demandes d'accès seront refusées.

 

Description des boîtes de dialogue

Lancez l'application en appuyant sur le bouton  dans
Gestion du personnel ou allez dans Démarrer > Tous les
programmes > Access Professional Edition > Vérification vidéo
(Video Verification). Si aucune demande d'accès n'est en cours,
la boîte de dialogue affiche la page par défaut (une carte du
monde). Si une personne autorisée scanne sa carte à l'entrée, la
boîte de dialogue bascule sur les vues des caméras
correspondantes.
Si l'utilisateur du poste de travail est en train d'utiliser un autre
logiciel, toute demande d'accès fera passer la boîte de dialogue
Vérification vidéo au premier plan.

3.6
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1 = Caméra d'identification - Transmet une image en temps
réel de la personne demandant l'accès.

2 = Image de la base de données - Une image d'archive
s'affiche pour permettre une comparaison avec l'image
en temps réel.

3 = Caméras de surveillance - La caméra montrant la vue
arrière s'affiche en premier. Une fois la porte
déverrouillée, l'affichage bascule pour montrer la vue
avant.

4 = Données du personnel - Écran dans lequel sont
affichées les données stockées dans la base de données
pour le numéro de la carte scannée.

5 = Accès autorisé/Accès refusé - Boutons permettant de
déverrouiller ou de verrouiller la porte concernée.
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6 = Masquer la fenêtre - Ferme la boîte de dialogue une fois
la vérification vidéo terminée et l'affiche de nouveau au
premier plan dès qu'une nouvelle demande d'accès est
effectuée.

7 = Instantané - Les images figées provenant des trois vues
de la caméra sont stockées localement.

Configuration minimale
Les installations suivantes sont nécessaires pour réaliser cette
vérification qui effectue une comparaison entre une image en
temps réel et une image d'archive.
– Les images du détenteur de la carte sont stockées dans la

base de données.
– Une caméra est installée de manière à fournir une image du

visage de la personne demandant l'accès.
– Jusqu'à deux caméras enregistrant la zone située derrière la

personne demandant l'accès — facultatif.
– Jusqu'à deux caméras enregistrant la zone derrière la porte

— facultatif.
– Configuration de la porte
–

– Configurez cette porte comme une Entrée avec
vérification vidéo.

– Définissez la vérification vidéo sur Activée.
– Sélectionnez un périphérique à utiliser comme Caméra

d'identification.
– Facultatif — D'autres caméras pour surveiller la zone à

l'arrière ou à l'avant.
– Au moins un poste de travail surveillé en permanence sur

lequel l'application Vérification vidéo est installée et en
cours d'exécution.
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Cette application peut être exécutée simultanément sur
plusieurs postes de travail. Cependant, les demandes
d'accès entrantes ne sont envoyées qu'à un seul poste de
travail pour éviter de les traiter en double ou d'apporter des
réponses contradictoires.

 

Procédure d'accès pour une personne autorisée
1. La personne scanne sa carte
2.

– Les données de la carte sont vérifiées
– Les autorisations sont vérifiées

3. L'application Vérification vidéo est connectée
Si l'option est disponible et configurée :

4.
– En haut à gauche : image en temps réel provenant de

la caméra d'identification
– À droite de l'image en temps réel : image d'archive du

détenteur de la carte
– À droite de l'image d'archive : données du détenteur

de la carte — Nom, Prénom, Carte et Société, ainsi que
le nom de l'entrée devant laquelle la personne attend

5.
– En bas à gauche : image en temps réel provenant de la

première caméra de surveillance pour la zone arrière
– À droite de cette image en temps réel : image en

temps réel provenant de la deuxième caméra de
surveillance pour la zone arrière

6. L'utilisateur du poste de travail...
7.

– ... s'assure que l'image en temps réel correspond à
l'image d'archive et vérifie les enregistrements
provenant des caméras de surveillance.

– ... accorde/refuse l'accès en fonction des résultats de
la comparaison et des vérifications.

8. Application Vérification vidéo
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9.
– Lorsque la porte est déverrouillée, les deux affichages

du bas correspondant aux caméras de surveillance
basculent vers les caméras surveillant la zone avant.
Cette image reste affichée à l'écran jusqu'à ce que la
porte se referme.

Remarque!

Vous pouvez stocker localement un nombre illimité d'images

figées provenant des caméras affichées, et ce à tout moment.

Appuyez sur le bouton Instantané pour enregistrer une image

provenant de chaque caméra.

 

Activation de la boîte de dialogue
Une fois la boîte de dialogue Vérification vidéo ouverte, celle-ci
affiche par défaut une carte du monde. Vous ne pouvez modifier
aucune donnée ni aucun processus lorsque cette image est
affichée. Lorsqu'une personne autorisée demande l'accès à une
entrée configurée et activée pour la vérification vidéo, les
images provenant des caméras installées et les données
correspondantes provenant de la base de données sont alors
affichées.
Si d'autres applications étaient en cours d'exécution au moment
de la demande d'accès et que la boîte de dialogue Vérification
vidéo figurait donc à l’arrière plan, la boîte de dialogue est alors
automatiquement placée au premier plan.
Une fois la demande d'accès traitée, la boîte de dialogue
bascule de nouveau vers l'affichage par défaut (carte du
monde), mais reste au premier plan.
Si vous ne souhaitez pas que cette boîte de dialogue reste
affichée au premier plan, vous pouvez sélectionner l'option
Masquer la fenêtre pour réduire automatiquement la boîte de
dialogue (qui apparaît alors sous forme d'icône dans la barre
des tâches de l'ordinateur) après chaque processus de
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vérification. Cette option place également la boîte de dialogue
au premier plan à chaque fois qu'une nouvelle demande est
reçue.
 

Activation/Désactivation de la vérification vidéo
La fonction Désactiver la vérification vidéo est également
disponible dans le menu contextuel des entrées/lecteurs [dans
la liste d'état du périphérique].
Cela permet, par exemple, de réduire temporairement le
processus de demande d'accès, ou inversement, d'activer
rapidement la vérification vidéo sans avoir à modifier la
configuration.
Lorsque la vérification vidéo est désactivée, l'option
correspondante dans le menu contextuel est signalée par une
coche.
Cette fonction est uniquement disponible pour les entrées pour
lesquelles la vérification vidéo a été activée dans les données de
configuration.
L'activation/désactivation de la vérification vidéo est contrôlée
par le service LAC. Ce service transmet les informations à tous
les postes de travail de manière à ce que des modifications
puissent être apportées aux paramètres depuis tous les postes.
 

Gestion des alarmes
Vous pouvez ouvrir cette boîte de dialogue depuis la fenêtre
Gestion du personnel en appuyant sur le bouton . Vous pouvez
également y accéder librement en tant qu'application autonome
via Démarrer > Tous les programmes >
Access Professional Edition > Gestion des alarmes (Alarm
Management).

3.6.1
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Remarque!

Pour garantir l'exécution des tâches de traitement des alarmes,

cette boîte de dialogue doit être ouverte en permanence sur au

moins un poste de travail.

Contrairement au journal, seuls les messages appartenant à la
catégorie Alarme s'affichent ici.
Les messages entrants dans la catégorie Alarme placent la boîte
de dialogue Gestion des alarmes au premier plan du poste de
travail sur lequel elle est ouverte pour permettre à l'opérateur
de les traiter rapidement. Les messages s'affichent sur tous les
postes de travail sur lesquels la boîte de dialogue est ouverte et
peuvent être traités sur chacun de ces postes.
Si le message d'alarme est envoyé par une entrée équipée d'une
caméra de surveillance configurée comme caméra d'alarme et
de journal, l'image en temps réel provenant de cette caméra
s'affiche lorsque vous sélectionnez le message correspondant.
Appuyez sur les boutons dans la barre d'outils pour enregistrer
localement les images  ou enregistrements de ces images en
temps réel. Voir Enregistrements locaux, Page 94 pour obtenir
des informations détaillées sur la façon d'enregistrer et de
nommer les copies locales.
L'utilisateur du poste de travail peut répondre au message
d'alarme, par exemple, en prenant rendez-vous pour une
réparation, en exécutant des vérifications supplémentaires ou
en alertant lui-même les services de sécurité.
Vous pouvez désactiver l'affichage vidéo du message sélectionné
en appuyant sur le bouton  dans la barre d'outils. Cependant,
lorsque vous sélectionnez un autre message, l'affichage vidéo se
réactive automatiquement.
Vous pouvez supprimer les messages d'alarme qui ont été
traités ou ne nécessitent aucune action répertoriée dans la liste
en appuyant sur le bouton Confirmer l'alarme. Les messages
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confirmés sont supprimés des listes sur tous les postes de
travail sur lesquels la boîte de dialogue Gestion des alarmes est
ouverte.
 

Visionneur de journal
Si une caméra de surveillance a été configurée pour une entrée,
tous les messages correspondant à cette entrée sont signalés
par un  dans la boîte de dialogue du journal. Selon la
configuration du périphérique vidéo, cela signifie que les
séquences vidéo de la caméra de surveillance sélectionnée sont
disponibles et peuvent être lues. La lecture débute au moment
auquel le message a été envoyé.
Lorsque vous sélectionnez un message avec une identification
caméra, le bouton est activé dans la barre d'outils. Appuyez
sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Lecture vidéo.
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Lecture vidéo
Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue Lecture vidéo, la
lecture commence, par défaut, 20 secondes avant le
déclenchement de l'alarme et s'interrompt au bout de
120 secondes.
Vous pouvez configurer le point de départ et la durée des
séquences qui sont définies lorsqu'une alarme est déclenchée.
Remarques concernant le fonctionnement de la boîte de
dialogue :

La progression de l'affichage indique à quel
moment de la période définie pour
l'enregistrement vous vous trouvez
actuellement.

Champs modifiables pour le début et la fin
de période de la séquence vidéo à afficher.

Les heures de début et de fin que vous
définissez ne sont prises en compte que
lorsque vous les confirmez en appuyant sur
ce bouton.

Redémarre la séquence vidéo lorsque celle-
ci a été interrompue à l'aide du bouton
Pause ou réduit la vitesse de lecture si vous
avez activé le mode rapide.

Mode rapide — Lecture de la séquence
vidéo en avance rapide.

Pause — Interrompt la lecture — Produit une
image figée.

Retourne au début de la séquence et
redémarre la lecture.
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Retourne à l'heure de déclenchement de
l'alarme pour laquelle l'enregistrement
vidéo a été ouvert.
Remarque : cela n'est possible que si
l'heure de déclenchement de l'alarme est
comprise dans l'intervalle défini.

Ferme la boîte de dialogue Lecture vidéo.

Enregistrements locaux
Les séquences vidéo affichées sur les boîtes de dialogue de
contrôle d'accès proviennent des périphériques
d'enregistrement vidéo auxquels les caméras de surveillance
configurées sont connectées. En fonction de la capacité de
stockage du périphérique, les enregistrements les plus anciens
sont supprimés au fur et à mesure qu'ils sont écrasés par les
enregistrements les plus récents (mémoire tampon circulaire).
Pour enregistrer certaines parties, vous pouvez enregistrer
localement des copies d'images ou de vidéo individuelles. Si
vous utilisez le répertoire d'installation par défaut, les images et
vidéos sont stockées sous C:\BOSCH\Access Professional
Edition\PE\Data\Video.
Appuyez sur le bouton  pour enregistrer une image au format
jpg sous <nom du périphérique>_aaaaMMjjhhmmsstttt.jpg
[a= année, M= mois, j= jour, h= heure, m= minute, s= seconde, t=
millième de seconde].
Appuyez sur le bouton  pour lancer l'enregistrement de la
séquence en cours et appuyez à nouveau sur ce bouton pour
terminer l'enregistrement. Cette copie locale de
l'enregistrement vidéo est nommée de la même manière que les
images et stockées au format .vxx ou .mpeg. Le format .vxx ne
peut pas être lu au format vidéo sous les applications standard
disponibles sur le marché. Pour lire les copies locales
enregistrées sous ce format, utilisez le Lecteur vidéo Bosch
(Bosch Video Player) fourni. Comme pour toutes les
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applications d'Access PE, vous pouvez également ouvrir le
lecteur vidéo via Démarrer > Tous les programmes >
Access Professional Edition.
 

Lecteur vidéo
Selon la configuration des périphériques vidéo connectés et leur
capacité de stockage, les enregistrements des caméras vidéo
sont stockés pendant un certain temps, puis écrasés dès que la
limite de stockage est atteinte.
Pour conserver certaines séquences ou images pendant une
période plus importante, vous pouvez enregistrer les images
figées et les enregistrements vidéo localement.
Vous pouvez enregistrer les images en temps réel et les
enregistrements localement au format .jpg (images) ou .vxx
[ou .mpeg] (enregistrements vidéo) lorsque vous les visualisez
dans le Panneau vidéo de la Gestion du personnel (images en
temps réel uniquement), dans la boîte de dialogue Lecture
vidéo du journal (enregistrements uniquement) et dans la boîte
de dialogue Gestion des alarmes (enregistrements
uniquement).
Tandis qu'il est possible d'ouvrir les images figées avec
quasiment tous les programmes de visualisation d'images ou un
navigateur Internet, les enregistrements vidéo ont un format
spécial qui nécessite le Lecteur vidéo Bosch (Bosch Video
Player). Comme pour toutes les autres applications
d'Access PE, vous pouvez également ouvrir ce lecteur via
Démarrer > Tous les programmes >
Access Professional Edition.

Remarque!

Vous pouvez utiliser n'importe quel lecteur pour lire les

séquences vidéo enregistrées au format .mpeg.

3.10
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La boîte de dialogue a été conçue pour être la plus simple
possible et contient seulement deux boutons situés à côté de
l'écran d'affichage vidéo, respectivement ouvrir le fichier (open
file) et démarrer/arrêter (start/stop).
Appuyez sur le bouton ouvrir le fichier (open file) pour
rechercher les fichiers vidéo que vous souhaitez lire dans le
répertoire d'enregistrement par défaut (C:\).
Une fois le fichier vidéo sélectionné, le chemin d'accès
correspondant s'affiche dans le lecteur vidéo. Vous pouvez alors
lancer la lecture du fichier sélectionné à tout moment en
cliquant sur start (démarrer). Une fois la lecture commencée, le
bouton start (démarrer) est remplacé par le bouton stop
(arrêter) pour vous permettre d'interrompre la lecture.
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Affichages et processus

1 = Caméra d'identification
L'image provenant de cette caméra s'affiche dans la
boîte de dialogue Vérification vidéo (7) lors de la
réception d'une demande d'accès.

2 = Caméras de surveillance - Zone arrière

2a = Caméra d'alarme et de journal

3.11
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Choisissez la caméra 1, 2 ou 3

3 = Caméras de surveillance - Zone avant

4 = Base de données
Au cours de la vérification vidéo (7), une image
provenant de la base de données s'affiche en face de
l'image en temps réel provenant de la caméra
d'identification (1) pour vous permettre de les
comparer.

5 = Journal
Si vous avez configuré une caméra d'alarme et de
journal (2a), les images associées à l'alarme seront
enregistrées.

6 = Disque dur local/Supports de stockage
Vous pouvez enregistrer des fichiers locaux à partir des
boîtes de dialogue Vérification vidéo (7), Panneau
vidéo (9) et Gestion des alarmes (10), ainsi qu'à partir
des images figurant dans les messages du journal (5).
Les enregistrements vidéo (format .vxx) peuvent être
lus avec le Lecteur vidéo Bosch (Bosch Video Player)
(8).

7 = Vérification vidéo
– Comparaison d'images entre l'image en temps réel

provenant de la caméra d'identification (1) et une
image de la base de données (4).

– Déverrouillage/Verrouillage de la porte via un
bouton de la boîte de dialogue.

– Stockage local des images affichées (6).

8 = Lecteur vidéo Bosch (Bosch Video Player)
Cette boîte de dialogue permet de lire les
enregistrements stockés localement au format .vxx (6).

9 = Panneau vidéo
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– Ce panneau permet d'afficher simultanément les
images provenant de quatre caméras maximum.

– Les enregistrements locaux (6) sont possibles
pour chaque caméra.

10 = Gestion des alarmes
Si une caméra d'alarme et de journal (2a) a été
configurée, vous pouvez également afficher les images
vidéo des messages d'alarme provenant de l'entrée
correspondante. Vous pouvez créer des copies
locales (6) de ces images et les afficher dans le lecteur
vidéo (8).
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Exigences UL 294
Fonctionnalités non évaluées par UL :
– Système vidéo du système
– Visionneur de plan et gestion des alarmes avec vérification

de plans et de vidéos
– Lecteur vidéo
– Visionneur de journal
– Droits de l'utilisateur
– Gestion du personnel
– Alarme d'effraction
 

Fonctionnalités évaluées par UL :
– APE-SW en tant qu'équipement de surveillance

supplémentaire
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