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1 Sécurité

Observez les instructions suivantes pour utiliser le produit en toute
sécurité et empêcher tout risque de blessure ou de dégâts matériels.

!

Avertissement!
Risque d'incendie et d'électrocution
Ne pas installer le produit dans un endroit exposé
directement aux rayons du soleil, à de la moisissure, de la
poussière ou de la suie.
Ne pas installer le produit dans un endroit chauffé par un
chauffage électrique.
Installer le produit dans un endroit sec.
Installer le produit dans un endroit sans interférences
électromagnétiques.
Ne pas installer ou réparer le produit seul.
Éviter que du liquide, tel que de l'eau, des boissons ou des
produits chimiques, ne coule dans le produit.

!

Avertissement!
Risque d'explosion
Le remplacement de la batterie RTC par un type de batterie
non approprié peut entraîner une explosion. Mettre la
batterie au rebut conformément aux réglementations
régionales ou internationales relatives aux déchets
appropriées.
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Remarque!
Si le produit a été endommagé suite à une installation ou
une réparation du produit effectuée par l'utilisateur seul, le
SAV gratuit ne sera pas fourni.

!

Attention!
Endommagement du produit ou blessure
corporelle
Ne pas installer le câble d'alimentation dans un endroit où il
y a du passage.

Remarque!
Risque d'endommagement ou de mauvais
fonctionnement du produit
Ne pas installer le produit à proximité d'un objet hautement
magnétique comme les aimants, télévisions, écrans (surtout
CRT) ou haut-parleurs.
Si le produit est installé en extérieur où il est complètement
exposé, installer le produit avec le boîtier.
Lors de l'installation de plusieurs dispositifs, laisser un
espace entre les dispositifs pour l'installation.
Ne pas laisser tomber le produit ou lui appliquer un coup.
Ne pas contaminer ni endommager l'unité de contact
d'empreinte avec des mains sales ou des substances
étrangères.
Lors du nettoyage du produit, essuyer le produit avec un
chiffon sec et doux, sans eau, benzène ou alcool.
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Remarque!
Pour plus d'informations sur ce produit,
téléchargez le manuel d'installation et le
microprogramme sur notre site Web :
http://www.boschsecurity.com.
Accédez à Produits (Products) > Systèmes de contrôle
d'accès (Access Control Systems) > Lecteurs et cartes
(Readers and Cards) > Lecteurs biométriques (Biometric
readers).
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2 Introduction

2.1 Composants

ARD-FPBEW2 Support

Cœur Ferrite
(1 EA)

Cheville en PVC
(2 EA)

Gaine
thermorétréciss

able

Clé en forme
d'étoile

 
Vis de fixation

(2 EA)
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Gabarit de
perçage

Manuel OSS Consignes de
sécurité

Guide
d'installation

rapide

Remarque!
Les composants peuvent varier selon l'environnement
d'installation.
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2.2 Noms et fonction des parties

Éléme
nt

Fonction

1 Voyant LED
La couleur du voyant LED indique l'état opérationnel du
produit.

2 Unité d'authentification de carte RF
Lit les cartes RF pour entrer et quitter.

3 Unité d'authentification d'empreinte
Lit les empreintes placées dessus pour entrer et quitter.
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Éléme
nt

Fonction

4 Bouton de réinitialisation réseau
Réinitialise la configuration réseau. Pour plus d'informations,
consultez la section Réinitialisation des paramètres réseau.

5 Voyant LED pour réseau
Affiche l'état de la connexion réseau.

6 Câble
– Câble d'interface
– Câble d'alimentation
– Connecteur Ethernet



FPBE W2 Fingerprint Reader Introduction | fr 11

Bosch Access Systems GmbH 2018-02 | ARD-FPBEW2-IC |

2.3 Câbles et connecteurs
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Code Nom Couleur

1 WG Tamper Rly NO Gris (bande blanche)

2 WG Tamper Rly COM Vert (bande blanche)

3 WG Tamper Rly NC Orange (bande blanche)

4 Non utilisé Bleu

Brun

5 Non utilisé Rouge

Vert

6 WG D0 Vert

7 WG D1 Blanc

8 WG GND Noir

9 TTL IN1 (LED rouge) Brun

10 TTL IN0 (LED verte) Mauve

11
PWR +VDC Rouge

12 Non utilisé Rose

13 PWR GND Noir (bande blanche)

14 485 TRXN (RxTx-) Jaune (bande noire)

15 485 TRXP (RxTx+) Bleu (bande blanche)

16 485 PAG Noir (bande noire)
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17 ENET TXP Blanc

18 ENET TXN Orange

19 ENET RXP Noir

20 ENET RXN Jaune

2.4 Procédure d'inscription d'une empreinte
digitale

Afin d'améliorer le taux d'authentification des empreintes digitales,
inscrivez correctement l'empreinte digitale. ARD-FPBEW2 peut
reconnaître une empreinte digitale même si l'angle et la position de la
saisie de l'empreinte d'un utilisateur changent. Si vous enregistrez
l'empreinte digitale en respectant les points suivants, le taux
d'authentification peut être amélioré.

Sélection d'un doigt pour la saisie d'empreinte digitale
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– Dans le cas où l'empreinte digitale d'un doigt spécifique ne peut
pas être utilisée, par exemple si l'utilisateur soulève une charge
avec une main ou qu'un doigt est blessé, jusqu'à 10 empreintes
digitales par utilisateur peuvent être enregistrées.

– Dans le cas où les empreintes d'un utilisateur ne peuvent pas être
bien reconnues, le taux d'authentification peut être amélioré en
inscrivant le même doigt deux fois de suite.

– Si un doigt présente une coupure ou qu'une empreinte est floue,
choisissez un autre doigt pour prendre l'empreinte.

– Il est recommandé d'utiliser l'index ou le majeur pour numériser
l'empreinte. Le taux d'authentification peut diminuer s'il est difficile
de placer avec précision un autre doigt au centre du détecteur
d'empreinte.

Méthode d'inscription de l'empreinte digitale
1. Placez le doigt avec l'empreinte à enregistrer sur l'unité

d'authentification d'empreinte et appuyez doucement le doigt pour
obtenir une meilleure authentification.

2. Après un bip, numérisez de nouveau l'empreinte du doigt inscrit
(numérisez deux fois l'empreinte d'un doigt à inscrire).

Précautions lors de l'inscription d'une empreinte digitale
Lorsqu'une empreinte est reconnue, elle est comparée avec l'empreinte
inscrite initialement. L'inscription de l'empreinte digitale initiale est
donc la plus importante. Soyez particulièrement attentif aux points
suivants lors de l'inscription de l'empreinte digitale :
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1. Placez le doigt assez profondément pour être complètement en
contact avec le détecteur.

2. Placez le centre de l'empreinte digitale au centre du détecteur.
3. Si un doigt présente une coupure ou qu'une empreinte est floue,

choisissez un autre doigt pour prendre l'empreinte.
4. Numérisez l'empreinte correctement sans bouger, selon les

instructions à l'écran.
5. Si vous effectuez l'empreinte avec le doigt droit et que la zone de

contact avec le détecteur est moins importante ou que l'angle du
doigt est altéré, l'authentification de l'empreinte digitale peut ne
pas s'effectuer.

En cas d'échec de reconnaissance de l'empreinte digitale
L'ARD-FPBEW2 peut reconnaître une empreinte digitale même en cas
de changement de saison ou si le doigt présente une coupure ou autre.
Cependant, le taux d'authentification peut varier selon l'environnement
externe ou la méthode de saisie de l'empreinte.
Si l'authentification de l'empreinte ne peut pas se faire facilement, les
mesures suivantes sont recommandées :
1. En cas de transpiration ou si le doigt est mouillé, séchez le doigt

puis numérisez-le.
2. Si la peau du doigt est trop sèche, soufflez votre haleine sur le bout

des doigts puis numérisez le doigt.
3. Si le doigt présente une coupure, choisissez l'empreinte d'un autre

doigt.
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4. Il est courant que l'empreinte inscrite initialement ne soit pas
correctement numérisée. Il est donc nécessaire d'inscrire de
nouveau l'empreinte comme décrit dans la section « Précautions
lors de l'inscription d'une empreinte digitale ».
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3 Installation

3.1 Fixation du support et du produit

– Déterminez le bon emplacement pour installer le support en
utilisant le gabarit de perçage fourni. Fixez fermement le support en
utilisant les vis de fixation à travers le support à l'emplacement
d'installation du ARD-FPBEW2.

Remarque!
Si l'ARD-FPBEW2 est installé sur un mur en béton, percez
des trous, insérez les chevilles en PVC et fixez-les à l'aide
des vis de fixation.
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Remarque!
Pour éviter des interférences RF, une distance minimum de
séparation doit être conservée.
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1. Installez l'ARD-FPBEW2 sur le support fixé.
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2. Connectez l'ARD-FPBEW2 au support en faisant pivoter la vis de
fixation en forme d'étoile.

3. Fixez le support mural sur un mur en utilisant les vis de montage
mural.

4. Accrochez le lecteur FP sur le support de montage mural.
5. Fixez le lecteur FP sur le support de montage mural en utilisant la

vis en forme d'étoile.

3.2 Connexion d'alimentation

Remarque!
Utilisez un adaptateur d'alimentation de 12 V CC (± 10 %)
avec un minimum de 600 mA ayant obtenu l'approbation
IEC/EN 60950-1. Si vous souhaitez connecter un autre
dispositif à l'adaptateur d'alimentation et l'utiliser, vous
devez utiliser une capacité de courant équivalente ou
supérieure à la consommation totale nécessaire pour le
terminal et un autre dispositif.
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3.3 Connexion réseau - TCP/IP

Connexion LAN (connexion à un concentrateur)
Vous pouvez connecter le produit à un concentrateur à l'aide d'un câble
CAT-5 de type général (ou supérieur).

Connexion LAN (connexion directe à un ordinateur)
L'ARD-FPBEW2 dispose d'une fonction MDI/MDIX automatique afin qu'il
soit connecté directement à un ordinateur à l'aide d'un câble CAT-5 de
type droit normal, non un câble croisé.
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3.4 Connexion Wiegand
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3.5 Connexion RS 485

3.6 Réinitialisation des paramètres réseau

1. Mettez le dispositif sous tension.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation réseau à l'arrière du

dispositif jusqu'à ce que le dispositif redémarre automatiquement.
3. Connectez le dispositif avec les valeurs par défaut.

3.1 Adresse TCP/IP : attribution d'adresse DHCP (si l'attribution
d'adresse DHCP échoue, 169.254.x.x sera défini.)
3.2 Mode serveur : désactivé
3.3 RS-485 : connexion à l'ordinateur, 115 200 bps

4. Changez l'adresse TCP/IP ou les informations RS-485.
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5. Mettez le dispositif hors tension, puis de nouveau sous tension, et
vérifiez que le paramètre réseau est correctement réinitialisé.
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4 Caractéristiques techniques

4.1 Caractéristiques du produit

Catégorie Fonction Caractéristique

Information
s
d'identificat
ion

Données
biométriques

Empreintes digitales

Option RF 125 KHz EM/HID Proxy,
13,56 MHz MIFARE/DESFire/
DESFire EV1/iClass

Portée de lecture
RF*

MIFARE/DESFire/EM/HID Proxy/
iClass/ISO15693 : 50 mm,
Felica : 30 mm
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Général Processeur Processeur 1,2 GHz quatre
cœurs

Mémoire 2 Go Flash + 256 Mo RAM

LED Multicolores

Son Buzzer multitonalité

Température de
fonctionnement

-20 °C - 50 °C

Température de
stockage

-40 °C - 70 °C

Humidité
(fonctionnement)

0 % - 80 %, sans condensation

Humidité de
stockage

0 % - 90 %, sans condensation

Dimensions (l x H x
P)

50 mm x 172 mm x 43,5 mm
(Bas) / 38,2 mm (Haut)

Poids Dispositif : 251 g
Support : 43 g (y compris l'écrou
et la rondelle)

Indice IP IP67

Indice IK IK09

Certificats CE, FCC, KC, RoHS, REACH,
WEEE
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Empreintes
digitales

Dimension de l'image 272 x 320 pixels

Profondeur de bits
de l'image

8 bits, 256 nuances de gris

Résolution 500 dpi

Modèle SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI
378

Extracteur /
Comparateur

Certifié et compatible MINEX

LFD Pris en charge

Interface Ethernet Pris en charge (10/100 Mbps,
MDI/MDI-X automatique)

RS-485 OSDP V2

Wiegand

PoE IEEE802.3af

Autosurveillance Pris en charge

Caractéristi
ques
électriques

Alimentation Tension : 12 V CC
Courant : 600 mA max.

Sortie Wiegand VOH Plus de 4,8 V

Sortie Wiegand VOL Moins de 0,2 V

Sortie Wiegand 
Résistance de tirage

Tiré en interne avec 1 kΩ
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* La portée du lecteur RF peut varier en fonction de l'environnement
d'installation.

4.2 Dimensions

Dimensions en mm
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