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** Remarque : Pour connecter un lecteur d’entrée et de
sortie, LES DEUX lecteurs doivent avoir la ligne d’attente
pour un fonctionnement correct.
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1) Introduction
Ce document décrit les étapes d’installation, de câblage et de configuration nécessaires pour le système de contrôle d’accès NetAXS-123.
NetAXS-123 peut être configuré de nombreuses façons différentes, en
fonction des besoins spécifiques des utilisateurs finaux. Ce document
décrit un système 1 porte avec un seul contrôleur. Les portes supplémentaires peuvent être installées, câblées et configurées de la même
façon que la première porte. Ce document ne couvre pas l’ensemble
de ces configurations.
Pour plus d’informations sur la configuration et l’installation,
notamment les installations liées à WIN-PAK et/ou aux
communications RS-485, veuillez consulter le Guide d’utilisation
NetAXS-123, n°800-05168 ou le CD produit NetAXS-123.
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

2) Avant de commencer
1.

Vérifiez les réglages d’usines des commutateurs DIP
(Adresse 1, Contrôleur passerelle) comme représenté ci-dessous :
NO

TABLE DES MATIERES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

REMARQUE : L’orientation effective des commutateurs DIP peut varier
en fonction de l’orientation de montage du contrôleur. Reportez-vous à
l’Annexe F pour plus d’informations sur la configuration des commutateurs DIP.
2. Déterminez la source d’alimentation : PoE (Power over Ethernet) ou
alimentation 12 VCC.

REMARQUE : Si vous utilisez PoE, un maximum total de 450 mA @
12 VCC est disponible pour tous les appareils externes (dispositif de
verrouillage, lecteur(s), périphériques d’entrée et de sortie).
3. Déterminez la source de communication : IP/Ethernet ou USB.
4. Déterminez la configuration de relais (voir le diagramme du circuit à
la page 2).
•

•

Alimentation aux bornes du
relais : 12 VCC (paramètres
d’usine) ou alimentation
externe (EXT) :
Type de relais : Normalement
fermé (NF) ou normalement
ouvert (NO, paramètre
d’usine par défaut) :

Alimentation externe

12 VCC
+12V

NC

+12V

NC

EXT

NO

EXT

NO

Normalement fermé (NF) Normalement ouvert (NO)
+12V

NC

+12V

NC

EXT

NO

EXT

NO
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3) Ordre de connexion des périphériques
1. Lecteur(s)

Connectez les lecteurs au bornier de
raccordement en suivant le Schéma de
Connexion.

2. Périphérique(s) d’entrées
(si utilisés)

Connectez les périphériques de Demande
de sortie et/ou État de Porte / Contact de
Position (si utilisés) au bornier de
raccordement en suivant le Schéma de
Connexion.

4) Mise sous tension du régulateur
1. Alimentez (PoE ou source d'alimentation 12 V CC) le
contrôleur.

2. Vérifiez que le contrôleur est sous tension.

EXIT

3. Périphérique(s) de sortie

4. Communication

Connectez le ou les Dispositifs de
verrouillage et/ou Périphériques
Auxiliaires (intrusion, sondeur, strobe,
etc.) (si utilisés) au bornier de
raccordement en suivant le Schéma de
Connexion.
Connectez la carte contrôleur à
l’ordinateur en utilisant un câble Ethernet
ou un câble Micro USB B.
REMARQUE : Installez les pilotes USB
avant d’effectuer une connexion USB
(cf. Section 5.1).

•

Le voyant LED PoE ou PWR s’allume et il faut
attendre quelques instants pendant le chargement du
système d’exploitation.

•

La LED de fonctionnement est d’abord
rouge puis passe en vert clignotant, une
fois par seconde.

3. Vérifiez le contrôleur et son câblage.
•

Déclenchez tout périphérique d’entrée. Le voyant
LED STS doit clignoter brièvement en bleu.

•

Glissez une carte sur l’un des lecteurs. Le voyant LED
RDR doit clignoter brièvement en vert.
FÉLICITATIONS !

VOUS AVEZ RÉALISÉ LA MISE SOUS TENSION AVEC SUCCÈS
du contrôleur d’accès NetAXS-123.
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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5) Connexion au serveur Web
Ce chapitre décrit deux configurations pour connecter un ordinateur
au serveur web NetAXS-123 :
• Connexion via le port USB.
• Connexion via le port Ethernet.
REMARQUE : Le contrôleur que vous connectez à l’ordinateur est
le contrôleur Passerelle. Pour arriver à se connecter à un contrôleur
Passerelle, son commutateur DIP 6 doit être positionné sur ON.

2. Cliquez sur Install USB Drivers dans le menu du produit
afin de lancer l'assistant d'installation des pilotes USB.

5.1 Connexion via le port USB
Avertissement : Ne connectez PAS le câble USB au contrôleur
AVANT que les pilotes ne soient installés.
Suivez ces étapes pour configurer la connexion USB à NetAXS-123.
(Cette procédure ne doit être effectuée qu’une fois.)
1. Insérez le CD produit NetAXS-123 dans votre ordinateur
sous Windows. Le menu du produit NetAXS-123 s’ouvre
dans le navigateur web.

3. Cliquez sur Next afin d'afficher l'écran Ready to Install the
Program.

Remarque : Si le menu du produit ne s'ouvre pas
automatiquement dans votre navigateur, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur le bouton Start et sélectionnez Explore.
Dans l'arborescence des dossiers, trouvez le lecteur CD qui lit le
CD du produit NetAXS-123, puis cliquez dessus.
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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REMARQUE : Si des boîtes de dialogue de confirmation

5. Lorsque l'installation est terminée, le dernier écran apparaît :

apparaissent avant ou pendant l'installation, cliquez les cases
appropriées afin d'autoriser ou d'accepter l'installation.

6. Cliquez sur Finish.
4. Cliquez sur Install pour lancer l'installation.

7. Branchez l'ordinateur au contrôleur NetAXS-123 à l'aide d'un
câble USB A vers Micro USB B.
8. Mettez le contrôleur NetAXS-123 sous tension.
Passez à la Section 6, « Connexion au système » la page 7.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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5.2 Connexion via le port Ethernet
Le contrôleur NetAXS-123 peut être connecté à un PC, soit
directement via un câble Ethernet standard ou croisé, soit via un
commutateur Ethernet avec des câbles de raccordement Ethernet
standard.
Effectuez les étapes suivantes :
1. Afin de se connecter au NetAXS-123 pour la première fois,
configurez la connexion réseau de l’ordinateur :
a. Sélectionnez Démarrer > Paramètres > Panneau de
configuration.
b. Cliquez sur Connexions Réseau et par accès
commuté.
c. Identifiez votre connexion Ethernet locale
(généralement appelée Connexion au réseau local),
et cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône
pour afficher l’écran des propriétés de connexion au
réseau local.
d. Mettez la connexion TCP/IP en surbrillance.
e. Cliquez sur Propriétés pour afficher les propriétés IP
actuelles de votre système.
Important : Conservez un enregistrement de la configuration réseau
actuelle de votre ordinateur telle qu’elle apparaît sur cet écran. Vous
devrez rétablir cette configuration plus tard.
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

f. Sélectionnez « Utiliser l’adresse IP suivante. »
g. Saisissez « 192.168.1.10 » dans le champ Adresse IP.
h. Saisissez « 255.255.255.0 » dans le champ Masque de
sous-réseau.
i. Cliquez sur OK pour confirmer les valeurs.

6) Connexion au système
1. Ouvrez votre navigateur Internet (Internet Explorer et
Mozilla Firefox sont pris en charge).
2. Connectez-vous à l’adresse par défaut du contrôleur en
entrant l’adresse IP dans la boîte d’adresse pour atteindre
l’écran de connexion :

•

Par USB : https://192.168.2.150 (adresse fixe)

•

Par IP/Ethernet : https://192.168.1.150 (par défaut)
REMARQUE : Si vous vous connectez au web à l’aide d’un
navigateur, vous devez utiliser https:// pour une connexion sécurisée.
Le protocole http:// standard, qui est par défaut dans la plupart des
navigateurs, ne fonctionnera pas.
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REMARQUE : L’adresse IP Ethernet par défaut peut être changée
pour une meilleure sécurité ou pour s’aligner avec un réseau existant.
Reportez-vous à l’Annexe B pour plus d’informations.
3. Approuvez les certificats de sécurité en cliquant sur
« Continuer vers ce site web ».
REMARQUE : Si vous recevez un message d’erreur de
certificat, suivez les étapes appropriées pour accepter et continuer.
Ces étapes seront différentes selon les navigateurs.

4. Saisissez « adminFrançais » dans le champ User Name, et
« admin » dans le champ Password. Le nom d’utilisateur et le
mot de passe sont sensibles à la casse.
REMARQUE : Pour plus de sécurité, il est recommandé de
remplacer vos nom d’utilisateur et mot de passe par défaut
(adminFrançais et admin) par un nouveau nom d’utilisateur et un
nouveau mot de passe. Reportez-vous à l’Annexe A pour plus
d’informations.
5. Cliquez sur Login pour afficher la fenêtre principale de
NetAXS-123, également appelée « page d’entrée ».

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

8

Guide de démarrage NetAXS-123, Document 800-06185, Revision B

7) Configuration du système

Étape

A - Définir les communications en « mode web ».

L’organigramme ci-dessous souligne les étapes de base nécessaires
pour programmer avec succès votre contrôleur NetAXS-123.
2

A

DÉFINIR
COMMUNICATIONS

B

RÉGLER L’HEURE

Régler l’horloge du contrôleur à l’heure locale

C

AJOUTER ZONES
DE TEMPS

Créer des zones de temps à utiliser pour planifier
le verrouillage ou le déverrouillage d’une porte
et autoriser ou refuser à un détenteur de carte
l’accès à une porte

Sélectionner le type de communication ici
(web ou hébergé)

D

CONFIGURER PORTE(S)

Créer et étiqueter le ou les lecteurs, les
périphériques d’entrée et de sortie, et affecter
des plannings aux portes

E

CRÉER NIVEAUX D’ACCÈS

Définir les portes auxquelles les détenteurs de
carte peuvent accéder et quand ils le peuvent

F

AJOUTER CARTES

1

1. Dans Communications, cliquez sur Hôte / Boucle pour
afficher l’onglet Communication Hôte/Boucle.
2. Sélectionnez Aucun comme type de connexion web.
3. Cliquez sur Envoyer pour enregistrer la modification.
4. Revenez à la page d’entrée en cliquant sur

.

Affecter des niveaux d’accès aux cartes puis
la carte à son détenteur

Veuillez suivre les étapes détaillées dans les six sections suivantes
pour garantir la réussite de la programmation de votre contrôleur
NetAXS-123. Démarrez chacune des étapes principales sur la page
d’entrée en sélectionnant le lien indiqué. Revenez à la page d’entrée
en cliquant sur
.
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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Étape

B - Régler l’heure.

Étape

C - Ajouter des zones de temps.

1
1

2
2
3

1. Dans Heure, cliquez sur Heure actuelle pour afficher
l’onglet Heure actuelle.
2. Réglez l’heure locale et la date actuelles, ainsi que la zone
de temps géographique.

4

3. Cliquez sur Envoyer pour enregistrer les modifications.
4. Revenez à la page d’entrée en cliquant sur

.

1. Dans Heure, cliquez sur Zones de temps pour afficher
l’onglet Zone de temps.
2. Entrez un Nom pour le temps planifié.
3. Sélectionnez l’Heure de début et l’Heure de fin.
Sélectionnez les jours de la semaine.
4. Cliquez sur Ajouter Zone de Temps pour enregistrer le
nouveau temps planifié.
5. Revenez à la page d’entrée en cliquant sur

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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Étape

D - Configuration de porte
D1 - Configuration de Porte : Étiqueter le lecteur

D2 - Configuration de Porte : Affecter un programme de
déverrouillage automatique de porte

2

1
1
2

3
4
5

3

1. Dans Configuration, cliquez sur Porte pour afficher
l’onglet Lecteur A.
2. Entrez un Nom pour le Lecteur A.
3. Cliquez sur Soumettre Modifications pour enregistrer la
modification.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

1. Cliquez sur l’onglet Sorties pour modifier les paramètres de
verrouillage.
2. Entrez un Nom pour le périphérique / la sortie de verrouillage.
3. Définissez la durée d’impulsion pour déterminer combien
de temps la porte restera déverrouillée lorsqu’une carte est
glissée.
4. (Étape facultative) Si vous souhaitez que cette porte soit
déverrouillée pendant une période de temps programmée,
sélectionnez une zone de temps appropriée dans le menu
déroulant Activé.
5. Cliquez sur Soumettre Modifications pour enregistrer les
modifications.
11
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D3 - Configuration de Porte : Étiqueter et programmer Voyant LED
du lecteur

D4 - Configuration de Porte : État de la porte (si utilisée)

REMARQUE : Si un contact de position de porte n’est pas utilisé,
SAUTEZ CETTE SECTION en cliquant sur

1

2
3
4
5

1. Cliquez sur le lien Voyant LED du lecteur.
2. Entrez un Nom pour le Voyant LED du lecteur.
3. Réglez la durée d’impulsion pour qu’elle corresponde à la
durée d’impulsion du lecteur.
4. (Étape facultative) Sélectionnez une zone de temps qui
active le voyant LED du lecteur. Il peut être nécessaire
d’utiliser la même zone de temps que pour D2 dans
l’étape 4.
5. Cliquez sur Soumettre Modifications pour enregistrer les
modifications.
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

1

2

.

3
4
5
6

1. Cliquez sur l’onglet Entrées.
2. Cliquez sur le sous-lien État.
3. Entrez un Nom pour le périphérique d’entrée.
4. Sélectionnez un Mode (normalement fermé ou
normalement ouvert).
5. Sélectionnez le type de Supervision.
6. Cliquez sur Soumettre Modifications pour enregistrer les
modifications.
12
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D5 - Configuration de Porte : BP de la porte (si présents)

REMARQUE : Si un périphérique de Demande de sortie (BP) n’est pas
utilisé, SAUTEZ CETTE SECTION en cliquant sur

Étape E - Création et configuration du niveau d’accès maître
24 h/24, 7 j/7

.

1
1

2
3
4

2
3

5
4
1. Cliquez sur le sous-lien BP.
2. Entrez un Nom pour le périphérique d’entrée.
3. Sélectionnez un Mode (normalement fermé ou normalement
ouvert).
4. Sélectionnez le type de Supervision.
5. Cliquez sur Soumettre Modifications pour enregistrer les
modifications.
6. Revenez à la page d’entrée en cliquant sur
.
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

1. Dans Niveaux d’accès, cliquez sur Ajouter/Modifier/
Supprimer pour afficher l’écran Configuration du Niveau
d’Accès.
2. Cliquez sur Accès complet au Contrôleur 1.
3. Saisissez le Nom « Maître 24 h/24, 7 j/7 » pour le nouveau
niveau d’accès.
4. Cliquez sur Ajouter Niveau pour ajouter le nouveau niveau
d’accès.
5. Revenez à la page d’entrée en cliquant sur

.
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Étape

ANNEXE A) Ajout d’un utilisateur

F - Ajouter Cartes
2

1

2

3
4

1

5

3
4

6

5
1. Dans Cartes, cliquez sur Ajouter pour afficher l’écran
Ajouter Nouvelles Cartes.
2. Veuillez saisir un Numéro de carte valide.
3. Entrez le Nom de famille.
4. Entrez le Prénom.
5. Sélectionnez le Niveau d’accès.
6. Cliquez sur Ajouter Carte(s) pour enregistrer et ajouter la
nouvelle carte.
Testez votre carte sur le lecteur pour vérifier que la porte se
déverrouille et suit le temps planifié affecté (s’il y en a un).
Félicitations !
Vous avez programmé avec succès le NetAXS-123 !
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

1. Dans Utilisateurs web, cliquez sur Ajouter/Modifier/
Supprimer pour afficher l’écran Configuration Utilisateur.
2. Saisissez un Nom et un Mot de passe pour le nouvel
utilisateur.
3. Sélectionnez un Type de compte (Admin, Service ou
Opérateur).
4. Sélectionnez un État du compte (Activé ou Désactivé).
5. Sélectionnez une Préférence de langue (anglais par
défaut).
6. Cliquez sur Ajouter Utilisateur pour enregistrer le nouvel
utilisateur.

14

Guide de démarrage NetAXS-123, Document 800-06185, Revision B

ANNEXE B) Modification de l’adresse IP
par défaut pour Ethernet
1. À partir de la page d’entrée, cliquez sur Ethernet/USB dans
la section Communications.
2. Localisez l’adresse IP pour Ethernet, remplacez-la dans
l’onglet Réseau, et mettez à jour avec les nouvelles valeurs.

ANNEXE C) Activation des lecteurs
d’entrée et de sortie
REMARQUE : Pour connecter un lecteur d’entrée et de sortie,
LES DEUX lecteurs doivent avoir la ligne d’attente pour un
fonctionnement correct.
1. Câblez le lecteur d’Entrée et de Sortie en suivant le schéma
à l’intérieur du capot avant.
Remarque : Assurez-vous de connecter les lignes Hold
(maintien) et AP de façon appropriée.
2. À partir de la page d’entrée, sélectionnez la porte appropriée
dans la section Configuration.
3. Cliquez sur l’onglet Lecteur B.

3.
4.
5.

6.

Remarque : Veuillez contrôler avec votre administrateur
réseau avant de modifier l’adresse IP car la saisie de valeurs
incorrectes pourrait avoir un impact sur le reste du réseau.
Modifiez le Masque de sous-réseau et la Passerelle par
Défaut, si nécessaire.
Cliquez sur Envoyer pour soumettre les modifications.
Cliquez sur OK pour permettre au contrôleur de redémarrer,
puis cliquez à nouveau sur OK pour acquitter « Redémarrer
ce contrôleur maintenant ? ».
Après le redémarrage du contrôleur, connectez-vous à la
nouvelle adresse en utilisant la connexion sécurisée https://.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

4. Cliquez pour activer le Lecteur B.

5.

Dans l’onglet Lecteur B, saisissez le nom pour le Lecteur B
et soumettez les modifications.

15

Guide de démarrage NetAXS-123, Document 800-06185, Revision B

ANNEXE D) Fonctions supplémentaires

Rapports

La section suivante fournit une brève description des fonctions
supplémentaires présentes dans le système NetAXS-123. Pour plus
d’informations sur la configuration et l’utilisation de chaque fonction,
veuillez vous reporter au CD de ressources NetAXS-123 ou au Guide
d'utilisation NetAXS-123, n° 800-05168.

Rapports des événements : Permet de générer les rapports des
événements de cartes par nom de famille et par numéro de carte.

Importation de Cartes

Les types de cartes offrent des fonctions améliorées au delà des
niveaux d’accès.

NetAXS-123 a la possibilité d’importer un fichier de données qui
contient des informations sur les détenteurs de cartes, pour aider à
ajouter rapidement dans le contrôleur les informations concernant les
détenteurs de carte.

Rapports Cartes Permet de visualiser les cartes et les données des
cartes par nom de famille ainsi que par numéro de carte.
Types de Carte Utilisateur

Sauvegarde de la base de données
NetAXS-123 donne la possibilité d’enregistrer un fichier de
sauvegarde pour chaque contrôleur sur votre PC par souci de sécurité.
Suppression de Cartes
Les cartes peuvent être supprimées par numéro, par plage de numéros,
ou par Détenteur de Carte.
Jours fériés
Ces jours sont des jours spéciaux qui ont la priorité sur une journée
normale. Les jours fériés correspondent la plupart du temps à des
jours où aucun travail n’est programmé sur le site, les employés ne
sont pas sensés avoir accès aux locaux, et les portes sont sensées
rester verrouillées.
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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•

•

•

•
•
•

Employé : Ce type de carte est celui qui est affecté à la
majorité des cartes. Il ne donne aucun privilège spécial, et suit
les niveaux d’accès affectés.
Superviseur : Ce type de carte permet à la carte de couper
temporairement l’accès d’un employé à un lecteur particulier,
quel que soit le niveau d’accès de cet employé.
VIP : Ce type de carte prévaut sur le niveau d’accès affecté à
la carte, et accorde l’accès à tous les lecteurs quel que soit le
niveau d’accès.
Temp : Ce type de carte permet de définir une date
d’expiration à laquelle la carte sera désactivée.
Date d’Expiration Carte : Spécifie la date de désactivation
de la carte d’un employé temporaire.
Limite d’Utilis. Carte : Permet de spécifier le nombre de
fois où une carte peut être lue avant d’expirer, sur un lecteur
de carte pour lequel elle a un accès valide.

avec cette porte. Cependant, contrairement à la Règle de 1ère Carte, si
l’utilisateur veut partir déjeuner, il peut glisser sa carte une deuxième
fois sur le lecteur pour faire repasser la porte en état verrouillé. Après
le déjeuner, l’utilisateur peut alors présenter à nouveau sa carte sur le
lecteur, et la porte recommence à suivre le temps planifié affecté.

Règle de 1ère Carte
Cette fonction, également « Jour de neige », peut également être
utilisée pour garantir qu’une porte ne suit pas un temps planifié et
reste verrouillée jusqu’à ce qu’une carte valide soit utilisée avec cette
porte.
Bascule. ZT sur Carte

REMARQUE : Le basculement ZT sur carte et la règle de 1ère

Cette fonction, également appelée « Heure du Déjeuner », peut
également être utilisée pour garantir qu’une porte ne suit pas un temps
planifié et reste verrouillée jusqu’à ce qu’une carte valide soit utilisée

carte ne peuvent pas être activés en même temps.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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Modes d’accès aux lecteurs

Règle Escorte

Par défaut, les cartes avec un niveau d’accès valide peuvent être
utilisées avec un lecteur pendant la zone de temps dans la liste
déroulante Carte de la configuration du lecteur. On peut modifier ces
réglages en sélectionnant le mode Superviseur ou Escorte.

Également connue sous le nom de « règle des deux hommes », cette
fonction oblige un employé à être accompagné d’un superviseur qui
présente sa carte à la porte pour obtenir l’accès.
Surveillance de l’état d’entrée
L’état courant de chaque périphérique d’entrée peut être visualisé et
géré en direct à partir de la page d’état.

Règle Superviseur
Cette fonction permet à un superviseur de couper temporairement
l’accès d’un employé à un lecteur particulier, quel que soit le niveau
d’accès de cet employé.
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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Surveillance de l’état de sortie

Événements

L’état courant de chaque périphérique de sortie peut être visualisé et
surveillé en direct. Les portes peuvent être rétablies à des zones de
temps, ou bien verrouillées ou déverrouillées manuellement.

Surveille à la fois les événements générés par le contrôleur et sur le
web. Mis à jour dynamiquement quand de nouveaux événements sont
générés.

Alarmes
Les alarmes peuvent être vues comme des messages générés par le
système, ceux-ci indiquant que l’attention de l’utilisateur est requise.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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En ajoutant une carte d’extension 1 ou 2 portes, la conception
modulaire du NetAXS-123 permet une extension aisée d’une porte
vers deux ou trois portes.
Extension d’une porte vers deux portes :

Extension d’une porte vers trois portes :

La configuration de la 2ème et de la 3ème est réalisée en sélectionnant
Ajouter/Modifier/Supprimer dans Niveaux d’accès à partir de la page
d’entrée et en activant la bonne porte, le bon lecteur et le bon niveau d’accès.
Pour étendre notre système à plus de 3 portes, reportez-vous au
document Guide d’utilisation NetAXS-123, n° 800-05168 ou au
CD produit NetAXS-123.
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

ANNEXE F) Réinitialisation du contrôleur
REMARQUE : Lorsque vous utilisez les commutateurs DIP pour
réinitialiser un contrôleur aux valeurs par défaut réglées en usine,
l’historique des événements est perdu, et toutes les bases de données
personnalisées sont éliminées. Le contrôleur est donc réinitialisé avec la
base de données par défaut réglée en usine. Cela n’affecte pas l’adresse
IP pour Ethernet.
Pour réinitialiser le contrôleur aux valeurs par défaut réglées en usine :
1. Notez les paramètres existant sur les commutateurs DIP SWI.
2. Avec le contrôleur sous tension, mettez tous les commutateurs
DIP en position OFF.
3. Mettez le contrôleur hors tension. Puis mettez-le à nouveau sous
tension.
4. Attendez que le contrôleur démarre. La LED de fonctionnement
clignote rapidement.
5. Remettez les commutateurs dans leurs positions d’origine.
6. Mettez le contrôleur hors tension. Puis mettez-le à nouveau sous
tension.
7. La LED de fonctionnement clignote à une vitesse normale.
Le contrôleur est désormais réinitialisé aux valeurs par défaut réglées en
usine.
Réglages d’usines des commutateurs DIP
NO

ANNEXE E) Ajout de portes
supplémentaires

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7 a S8 b S9 b S10 Sélection

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

Adresse 1
(par défaut)

OFF

OFF

OFF

Adresse 0
Réinitialiser contrôleur

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

Adresse 2

ON

ON

OFF

OFF

OFF

Adresse 3

..
.

..
.

..
.

..
.

..
.

..
.

ON

ON

ON

ON

ON

Adresse 31
Contrôleur
aval

OFF

Contrôleur passerelle

ON

(par défaut)
Utilise l'adresse IP
fournie à l'utilisateur

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

pour Ethernet
(par défaut)
Force l'adresse IP
pour Ethernet sur
192.168.1.150
Terminaison
RS-485_1 (EOL)
DESACTIVÉ
(par défaut)
Terminaison
RS-485_1 (EOL)
ACTIVÉ
(par défaut)

Support technique
Besoin d’assistance ? Nous sommes toujours à l’écoute de nos clients !
Vous pouvez contacter le Support Technique avant, pendant ou après l’installation du système,
que vous ayez besoin d’assistance pour des problèmes ou pour la programmation.
Appelez le +1-800-323-4576, Option 2
E-mail : HASsupport@honeywell.com (pour les revendeurs agréés en Amérique du Nord
uniquement)
En dehors des heures de travail ? Consultez notre site web :
https://www.honeywellaccess.com/contact/tech/index.html
Services d’assistance technique
Le groupe d’assistance technique d’Honeywell Access Systems se tient à la disposition des
revendeurs Honeywell pour les problèmes qu’ils sont susceptibles de rencontrer avec les
matériels et logiciels d’Honeywell Systems Group lors de l’installation du système.
Matrice produits
Vous y trouverez les informations sur les produits, notamment les fiches techniques,
manuels, images, dessins, spécifications A & E, etc.
Centre de téléchargement
Les clients existants y trouvent des informations importantes sur les mises à niveau des
logiciels.
Questions techniques fréquentes
Vous y trouverez les questions fréquentes, des plus simples aux plus spécifiques, ainsi que
les bulletins produit.

a

Le commutateur DIP 7 ne nécessite PAS de redémarrage du
contrôleur pour être pris en compte. Cela n’affecte pas l’adresse IP
USB.
b Les commutateurs DIP 8 et 9 doivent tous deux être sur ON ou OFF

pour être configurés correctement.
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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————————————————————————————————————————————————————————————

Options d’alimentation
du contrôleur.
A
OU B

PoE
ALIM.

Options de communication
du contrôleur
A
OU C

Commutateur
d’autoprotection

C

Configuration
+12 VCC

RUN

Configuration
alimentation
externe

RDR
STS

NO/NF
Sec C
Retour

NO/NF
Sec C
Retour

Lecteur A**

Lecteur B**
(en option)

+ CC

OU

Alimentation
externe (+30
VCC Max)
- CC

Mécanisme de
verrouillage

Mécanisme de
verrouillage

(voir page 3)
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

(en option)

(en option)

** Remarque : Pour connecter un lecteur d’entrée et de
sortie, LES DEUX lecteurs doivent avoir la ligne d’attente
pour un fonctionnement correct.
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