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1 Signalisations émises lors de la commande

1 Signalisations émises lors de la commande
1.1 Ouverture d’un appareil d’accès avec un média d’accès
Comment procéder :

1. Présentez un media d'accès autorisé environ 1 seconde devant le champ de lecture de
l'appareil d'accès (distance maximale 10 mm environ).
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert court et 1x bip court
Vous avez maintenant pour un certain temps la possibilité d'ouvrir la porte en appuyant sur la
poignée. Ce temps dépend de la durée d'ouverturequi a été réglée.
Aucun autre media d'accès ou media master ne peut être lu pendant cette durée
d'ouverture, Après le débrayage audible de l'appareil d'accès, vous pouvez présenter un
autre media d'accès devant son champ de lecture.
Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

Le media d'accès

Le media d'accès est resté trop éloigné du Présentez le media d'accès en le tenant

n'est pas lu

champ de lecture de l'appareil d'accès.

(absence de
signaux).

plus prés du champ de lecture de
l'appareil d'accès.

Le champ de lecture de l'appareil d'accès

Retirez les matières métalliques du

a été couvert de matières métalliques.

champ de lecture de l'appareil d'accès.

Un autre media d'accès autorisé vient

Vous pouvez ouvrir la porte sans lecture

d'être présenté devant le champ de lec

de votre media d'accès.

ture de l'appareil d'accès et la durée
d'ouverture n'est pas encore expirée.
Les piles sont déchargées.

Changez les piles

Le media d'accès est défectueux.

Demandez à l'administrateur de
l'installation OMEGA FLEX de vous
remettre un nouveau media d'accès.
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Signalisation

Cause
Le media d'accès n'est pas autorisé.

Solution
Demandez à l'administrateur de
l'installation OMEGA FLEX d'autoriser le
media d'accès.

Le media d'accès est autorisé mais en

Un appareil d'accès ne peut pas s'ouvrir

période ou mode blocage.

avec un media d'accès si la période ou le
mode blocage est activé(e).

Le media d'accès est autorisé et l'appareil Vous pouvez également ouvrir la porte
d'accès se trouve actuellement en mode

sans media d'accès autorisé.

passage libre.

1.2 Activation du mode office
Appareils et medias d'accès requis :
l

media d'accès autorisé pour la fonction office

l

appareil d'accès autorisé pour la fonction office

Comment procéder :

1. Présentez un media d'accès autorisé pour la fonction office 2 secondes environ devant le
champ de lecture de l'appareil d'accès.
Dès que le media d'accès entre dans le champ de lecture, les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert court et 1x bip court
Au bout d'environ 2 secondes, les signaux suivants sont également émis :
1x voyant vert court et 1x bip court, 1x voyant vert long et 1x bip long
Le mode office est maintenant activé. La porte peut s'ouvrir sans media d'accès jusqu'à la fin des
heures office. À l'heure de fin réglée dans OMEGA Client, les appareils d'accès LINE ré-embrayent
automatiquement.
Aucune heure de départ et de fin n'étant définie pour la fonction office dans V-NET, il
n'existe aucune heure de fin où l'appareil d'accès automatiquement ré-embraye. Sur les
appareils V-NET, le mode officie est donc à désactiver avec un media d'accès autorisé.
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Dépannage :
Problème / Signalisation

Cause

Solution

Absence de signaux après 2

l'appareil d'accès n'a pas

Demandez à l'administrateur de

secondes. Le mode office n'est pas

d'autorisation pour la fonction office.

l'installation d'autoriser l'appareil

activé. L'appareil d'accès embraye

d'accès pour la fonction office.

mais désembraye après

La fonction office n'est pas

Renseignez-vous auprès de

l'écoulement de la durée

actuellement disponible.

l'administrateur de l'installation

d'ouverture.

pour savoir quand il est possible
d'activer la fonction office sur cet
appareil d'accès.
Le media d'accès n'a pas

Demandez à l'administrateur de

d'autorisation pour la fonction office.

l'installation d'autoriser votre
media d'accès pour la fonction
office.

1.3 Désactivation du mode office
Appareils et medias d'accès requis :
l

media d'accès autorisé pour la fonction office

l

appareil d'accès autorisé pour la fonction office

Comment procéder :

1. Présentez un media d'accès autorisé pour la fonction office 2 secondes environ devant le
champ de lecture de l'appareil d'accès.
Dès que le media d'accès entre dans le champ de lecture, les signaux suivants sont émis :
1x vert long et 1x bip long
Au bout d'environ 2 secondes, les signaux suivants sont également émis :
1x voyant vert long et 1x bip long, 1x voyant vert court et 1x bip court
Le mode office est maintenant désactivé. Seuls des medias d'accès autorisés peuvent à présent
ouvrir la porte.
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Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

Au bout de 2

Le mode office ne peut pas être désactivé Demandez à l'administrateur de

secondes

car le media d'accès n'est pas autorisé

l'installation d'autoriser votre media

pour la fonction office.

d'accès pour la fonction office.

ne s’affiche pas.
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2 Signalisations émises lors de l’utilisation de medias master
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8

2.2 Autorisation d'autres medias master

10

2.3 Suppression de medias master

12

2.4 Suppression du System-Master

14

2.5 Autorisation des medias d'accès

15

2.6 Suppression individuelle des droits d'accès d'un media d'accès

17

2.7 Suppression simultanée de tous les droits d'accès de medias d'accès

19

2.8 Réglage des durées d'ouverture

20

2.9 Activation du mode passage libre

22

2.10 Désactivation du mode passage libre

23

2.11 Activation du mode blocage

24

2.12 Désactivation du mode blocage

25

2.13 Activation du mode de secours

26

2.14 Désactivation du mode de secours

27

2.15 Activation du mode office

28

2.16 Désactivation du mode office

30

2.17 Contrôle de la qualité de la liaison radio

31

2.18 Transmission des jobs de programmation à un appareil d'accès par RF-Stick

33
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2.1 Autorisation du System-Master
Chaque appareil d'accès d'une installation OMEGA FLEX doit initialement être mis en contact avec
le System-Master de l'installation pour que ce dernier puisse autoriser d'autres medias master sur
cet appareil.
Chaque installation OMEGA FLEX dispose d'un seul System-Master. Grâce au code de l'installation
mémorisé à la fois dans l'appareil d'accès et dans le System-Master, le System-Master affilié à
l'installation est le seul à pouvoir être autorisé sur les appareils d'accès de cette installation.
Pour des raisons de sécurité, autorisez le System-Master sur tous les appareils d'accès.
Si vous utilisez le logiciel CEStronics Suite: assurez-vous que le System-Master a été
enregistré dans OMEGA Client. Lors de la reprogrammation initiale d'un appareil d'accès, il
sera ainsi automatiquement autorisé pour cet appareil .
Medias master requis :
l

System-Master

Comment procéder :

1. Présentez le System-Master 1 sec. environ devant le champ de lecture de l'appareil d'accès
puis retirez-le du champ de lecture.
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert court et 1x bip court
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2. Présentez le System-Master de nouveau 1 sec. environ devant le champ de lecture de
l'appareil d'accès et retirez-le du champ de lecture.
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert long et 1x bip long
Le System-Master est maintenant autorisé pour cet appareil d'accès.
Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

Pendant l'étape 1:
Le System-Master ne possède pas le bon

Utilisez le System-Master qui possède le

code de l'installation.

bon code de l'installation.

Pendant l'étape 2:
Un autre System-Master a déjà été

Vu qu'il n'existe toujours qu'un

autorisé sur cet appareil d'accès.

seul System-Master qui puisse
être autorisé pour un appareil
d'accès en raison du code
spécifique à l'installation, on
pourrait ici soupçonner un essai
de manipulation. Contactez
immédiatement votre
distributeur !
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2.2 Autorisation d'autres medias master
Tous les medias master sont à autoriser avant leur première utilisation, exception faite du RF-IniMaster (sur les appareils NET et VA) et du RF-Trace-Master.
Medias master requis :
l

System-Master

l

Tout media master à autoriser

Comment procéder :

1. Présentez le System-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture de l'appareil
d'accès pour démarrer le « mode Autorisation» de l'appareil d'accès.
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert court et 1x bip court
2. Vous pouvez autoriser autant de medias master que voulus les uns après les autres en les
présentant chacun 1 seconde environ devant le champ de lecture de l'appareil d'accès.
À chaque media master sont émis les signaux suivants :
1x voyant vert court et 1x bip court
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3. Présentez le System-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture de l'appareil
d'accès pour fermer le « mode Autorisation».
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert long et 1x bip long
Le «mode autorisation» se ferme automatiquement au bout d'environ 5 secondes. Les
nouvelles autorisations restent maintenant enregistrés.
Tous les medias master qui viennent d'être présentés dans le champs de lecture sont maintenant
autorisés à effectuer des réglages pour cet appareil d'accès.
Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

Pendant l'étape 2:
Le media master a pu être lu mais non
pas autorisé :
a) Vous avez essayé d'autoriser un

a) Les Program-Master ne peuvent pas

Program-Master pour un appareil

être autorisés pour des appareils V-NET.

d'accès V-NET.
b) Le code de l'installation que possède

b) Utilisez un media master possédant

le media master n'est pas le bon.

le bon code de l'installation.

c) Vous avez utilisé un media d'accès et

c) Utilisez un media master.

non pas un media master.
d) Vous avez essayé d'autoriser un RF-

d) Les RF-Trace-Master et RF-Ini-Master

Trace-Master ou RF-Ini-Master.

ne peuvent pas être autorisés.
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2.3 Suppression de medias master
La suppression d'un Program-Master entraîne la suppression de tous les droits d'accès que
celui-ci avait accordés.
La durée d'ouverture réglée avec le Time-Master reste inchangée également après la
suppression du Time-Master.
Medias master requis :
l

le System-Master

l

Le media master à supprimer

Comment procéder :

1. Présentez le System-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture de l'appareil
d'accès pour démarrer le « mode Suppression de medias master » de l'appareil.
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert court et 1x bip court
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2. Vous pouvez supprimer autant de medias master que voulus les uns après les autres en les
présentant chacun 5 secondes environ devant le champ de lecture de l'appareil d'accès.
À chaque media master sont émis les signaux suivants :
2x voyant vert court et 2x bip court
3. Présentez le System-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture de l'appareil
d'accès pour fermer le « mode Suppression de media master ».
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert long et 1x bip long
Le « mode Suppression de media master » se ferme automatiquement au bout de 5
secondes. Les medias master qui viennent d'être présentés devant le champ de lecture
sont supprimés de l'appareil d'accès.
Tous ces medias master ne sont donc plus autorisés à effectuer des réglages pour cet appareil
d'accès.
Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

Pendant l'étape 2:
Impossible de supprimer le media

Les RF-Ini-Master (sur les appareils NET et

master car il ne fait pas partie des medias VA) et RF-Trace-Master n'ayant pas
master qui sont à autoriser.

besoin d'être autorisés, ils ne peuvent pas
non plus être supprimés.

Le media master n'est pas resté suf

Laissez le media master plus longtemps

fisamment longtemps dans le champ de devant le champ de lecture de l'appareil
lecture de l'appareil d'accès. L'autorisation d'accès.
n'a pas été supprimée.

Signalisations des appareils d’accès
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2.4 Suppression du System-Master
Répercussions de la suppression du System-Master
l

La suppression du System-Master entraîne la suppression de tous les medias master et
droits d'accès d'un appareil d'accès.

l

Tous les réglages de l'appareil d'accès qui avaient été effectués avec le logiciel OMEGA
Client (p. ex. plages horaires, droits d'accès des medias d'accès, etc.) sont eux gardés après
la suppression du System-Master.

l

La suppression du System-Master désactive tous les modes d'ouverture d'un appareil
d'accès. Les appareils en ligne restent toutefois en mode en ligne.

l

La durée d'ouverture réglée avec le Time-Master reste inchangée également après la sup
pression du System-Master.

Medias master requis :
l

System-Master

Comment procéder :

1. Présentez le System-Master 5 secondes environ devant le champ de lecture de l'appareil
d'accès.
Les signaux suivants sont émis :
2x voyant vert court et 2x bip court
2. Retirez le System-Master du champ de lecture de l'appareil d'accès.
L'accès est maintenant automatiquement refusé par le débrayage de l'appareil d'accès (si celui-ci
était embrayé).
Le System-Master est maintenant supprimé dans cet appareil d'accès.
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2.5 Autorisation des medias d'accès
Medias requis :
l

Program-Master

l

Tout media d'accès à autoriser
Le Program-Master doit être d'abord autorisé pour l'appareil d'accès sur lequel il sera utilisé

Comment procéder :

1. Présentez le Program-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture de l'appareil
d'accès pour démarrer le « mode Autorisation » de l'appareil d'accès.
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert court et 1x bip court
2. Vous pouvez autoriser autant de medias d'accès que voulus les uns après les autres en les
présentant chacun 1 seconde environ devant le champ de lecture de l'appareil d'accès.
À chaque media d'accès sont émis les signaux suivants :
1x voyant vert court et 1x bip court

Signalisations des appareils d’accès
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3. Présentez le Program-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture de l'appareil
d'accès pour fermer le « mode Autorisation».
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert long et 1x bip long
Le «mode autorisation» se ferme automatiquement au bout d'environ 5 secondes. Les
nouvelles autorisations restent maintenant enregistrées.
Tous les medias d'accès qui ont été présentés dans le champ de lecture sont à présent autorisés à
ouvrir cet appareil d'accès.
Pour supprimer un media d'accès d'un appareil d'accès, vous devez vous servir du même
Program-Master que celui utilisé pour son autorisation.
Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

Pendant l'étape 1:
Le Program-Master a pu être lu mais n'est Autorisez ce Program-Master.
pas autorisé pour cet appareil d'accès.
Notez que vous ne pouvez pas
autoriser de Program-Master sur
des appareils V-NET.
Pendant l'étape 2:
a) Le media d'accès a déjà été autorisé

a) Les médias d'accès ne peuvent être

avec un autre Program-Master ou via le

autorisés qu'avec un seul Program-

logiciel OMEGA Client.

Master ou via le logiciel.

b) Vous avez présenté devant le champ

b) Utilisez un media d'accès.

de lecture un media master et non pas
un media d'accès.
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2.6 Suppression individuelle des droits d'accès d'un media d'accès
Pour supprimer un media d'accès d'un appareil d'accès, vous devez vous servir du même
Program-Master que celui utilisé pour son autorisation.
Medias requis :
l

le Program-Master qui avait servi à autoriser le media d'accès

l

le media d'accès autorisé dont les droits d'accès sont à supprimer

Comment procéder:

1. Présentez le Program-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture de l'appareil
d'accès pour démarrer le « mode Suppression de media d'accès » de l'appareil.
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert court et 1x bip court
2. Vous pouvez supprimer autant de medias d'accès que voulus les uns après les autres en les
présentant chacun 2 secondes environ devant le champ de lecture de l'appareil d'accès.
À chaque media d'accès sont émis les signaux suivants :
2x voyant vert court et 2x bip court

Signalisations des appareils d’accès
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3. Présentez le Program-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture de l'appareil
d'accès pour fermer le « mode Suppression de media d'accès ».
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert long et 1x bip long
Le « mode Suppression de media d'accès » se ferme automatiquement au bout de 5
secondes. Les medias d'accès qui viennent d'être présentés devant le champ de lecture
sont supprimés de l'appareil d'accès.
Tous ces medias d'accès ne sont donc plus autorisés à ouvrir cet appareil d'accès.
Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

Pendant l'étape 1:
Le Program-Master n'a pas encore été

Autorisez ce Program-Master.

autorisé pour cet appareil d'accès.

Pendant l'étape 2:
Le media d'accès n'avait pas été autorisé

Utilisez le Program-Master qui avait servi

par ce Program-Master.

à autoriser le media d'accès.

Le media d'accès n'est pas resté suf

Laissez le media d'accès plus longtemps

fisamment longtemps devant le champ

dans le champ de lecture de l'appareil

de lecture. Les droits d'accès n'ont pas été d'accès.
supprimés.
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2.7 Suppression simultanée de tous les droits d'accès de medias
d'accès
Les droits d’accès des medias d'accès ne pourront être supprimés que par le ProgramMaster qui les avait ajoutés.
Comment procéder :

Présentez le Program-Master devant le champ de lecture de l'appareil d'accès.
Au bout d'environ 5 secondes, les signaux suivants sont émis :
2x voyant vert court et 2x bip court
1. Retirez le Program-Master du champ de lecture de l'appareil d'accès.
Tous les droits d'accès des medias d'accès qui avaient été ajoutés par ce Program-Master sont
maintenant supprimés.

Signalisations des appareils d’accès
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2.8 Réglage des durées d'ouverture
La durée d'ouverture est le temps où un appareil d'accès reste embrayé à la suite de l'utilisation
d'un media d'accès autorisé dans son champ de lecture.
Plus cette durée d'ouverture est longue, plus les personnes ont le temps d'actionner l'appareil
d'accès après leur authentification avec un media d'accès. La durée d'ouverture maximale est de
180 secondes.
Medias master requis :
l

Time-Master
Le Time-Master doit être d'abord autorisé pour l'appareil sur lequel il sera utilisé

Comment procéder :

1. Présentez le Time-Master devant le champ de lecture de l'appareil d'accès.
L'appareil d'accès commence à émettre des signaux clignotants. Chaque signal clignotant
correspond à une durée d'ouverture d'1 seconde.
2. Laissez le Time-Master devant le champ de lecture de l'appareil d'accès jusqu'à avoir atteint
la durée d'ouverture voulue. Comptez 20 signaux clignotants pour une durée d'ouverture de
20 secondes.
3. Retirez le Time-Master du champ de lecture de l'appareil d'accès.
Pour la confirmation du réglage sont émis les signaux suivants :
1x voyant vert long et 1x bip long
La durée d'ouverture est maintenant réglée.
La durée d'ouverture minimale est de 2 secondes. Si vous retirez le Time-Master du champ
de lecture au bout d'1 seconde, la durée d'ouverture sera réglée sur 2 secondes.

Page 20 sur 40

Signalisations des appareils d’accès

2 Signalisations émises lors de l’utilisation de medias master

La durée d'ouverture maximale est de 180 secondes. La durée d'ouverture sera réglée sur
180 secondes même si vous laissez le Time-Master plus longtemps devant le champ de
lecture.

Signalisations des appareils d’accès
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2.9 Activation du mode passage libre
Un appareil d'accès qui se trouve en mode passage libre reste en permanence embrayé, la porte
pouvant donc s'ouvrir à tout moment sans media d'accès.
Medias master requis :
l

Release-Master
Le Release-Master doit être d'abord autorisé pour l'appareil sur lequel il sera utilisé

Comment procéder :

1. Présentez le Release-Master devant le champ de lecture de l'appareil d'accès.
Au bout d'environ 1 seconde, les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert court et 1x bip court
Si le voyant vert de l’appareil d’accès s’allume déjà pendant la lecture du Release -Master
mais ne clignote pas au bout d’une seconde, le mode blocage est alors déjà activé.
2. Retirez le Release-Master du champ de lecture de l'appareil d'accès.
Le mode passage libre est maintenant activé. L'accès reste maintenant libre en permanence sans
media d'accès puisque l'appareil d'accès reste embrayé. Le mode passage libre est illimité en temps.
Différence des signalisations en mode passage libre: en mode passage libre, un appareil
d'accès émet après la lecture d'un media d'accès autorisé 1x voyant vert long (au lieu d'1x
voyant vert court).
Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

Un mode d’ouverture hiérarchiquement supé b) désactivez le mode d'ouverture hié
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rieur est actuellement activé

rarchiquement supérieur.

Le Release-Master n'est pas autorisé.

Autorisez ce Release-Master.
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2.10 Désactivation du mode passage libre
Medias master requis :
l

Release-Master
Le Release-Master doit être d'abord autorisé pour l'appareil sur lequel il sera utilisé

Comment procéder :

1. Présentez le Release-Master devant le champ de lecture de l'appareil d'accès.
Au bout d'environ 2 secondes, les signaux suivants sont émis :
2x voyant vert court et 2x bip court
Le mode passage libre est maintenant désactivé. Pour ouvrir la porte, il vous faut maintenant
présenter des medias d'accès autorisés devant le champ de lecture de l'appareil d'accès.
Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

Un mode d’ouverture hiérarchiquement

Désactivez le

supérieur est actuellement activé

mode d'ouverture hiérarchiquement
supérieur.

Le Release-Master n'est pas autorisé.

Autorisez le
Release-Master.

Signalisations des appareils d’accès
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2.11 Activation du mode blocage
Un appareil d'accès qui se trouve en mode blocagereste en permanence desembrayé, la porte ne
pouvant donc pas s'ouvrir. Un accès est impossible même avec des medias d'accès autorisés.
Medias master requis :
l

Block-Master
Le Block-Master doit être d'abord autorisé pour l'appareil sur lequel il sera utilisé

Comment procéder :

1. Présentez le Block-Master devant le champ de lecture de l'appareil d'accès.
Au bout d'environ 1 seconde, les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert court et 1x bip court
Si le voyant vert de l’appareil d’accès s’allume déjà pendant la lecture du Block-Master mais
ne clignote pas au bout d’une seconde, le mode blocage est alors déjà activé.
2. Retirez le Block-Master du champ de lecture de l'appareil d'accès.
Le mode blocage est maintenant activé. L'accès n'est maintenant plus possible même avec des
medias d'accès autorisés puisque l'appareil d'accès reste en permanence désembrayé. Le mode
blocage est illimité en temps.
Un appareil en mode blocage peut être ouvert avec une Emergency-Key.
Dépannage :
Signalisation
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Cause

Solution

Un mode d’ouverture hiérarchiquement

b) désactivez le mode d'ouverture hié

supérieur est actuellement activé

rarchiquement supérieur.

Le Block-Master n'est pas autorisé.

Autorisez le Block-Master
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2.12 Désactivation du mode blocage
Medias master requis :
l

Block-Master
Le Block-Master doit être d'abord autorisé pour l'appareil sur lequel il sera utilisé

Comment procéder :

1. Présentez le Block-Master devant le champ de lecture de l'appareil d'accès.
Au bout d'environ 2 secondes, les signaux suivants sont émis :
2x voyant vert court et 2x bip court
2. Retirez le Block-Master du champ de lecture de l'appareil d'accès.
Le mode blocage est maintenant désactivé. Un accès est de nouveau possible uniquement avec des
medias d'accès autorisés.
Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

Un mode d’ouverture hiérarchiquement

Désactivez le

supérieur est actuellement activé

mode d'ouverture hiérarchiquement
supérieur.

Le Block-Master n'est pas autorisé.

Signalisations des appareils d’accès

Autorisez le Block-Master
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2.13 Activation du mode de secours
Medias master requis :
l

Emergency-Key
La clé Emergency-Key doit être d'abord autorisée pour l'appareil sur lequel elle sera utilisée

Comment procéder :

1. Présentez l'Emergency-Key devant le champ de lecture de l'appareil d'accès.
Au bout d'environ 1 seconde, les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert court et 1x bip court
Si le voyant vert de l’appareil d’accès s’allume déjà pendant la lecture de l’Emergency-Key
mais ne clignote pas au bout d’une seconde, le mode secours est alors déjà activé.
2. Retirez l'Emergency-Key du champ de lecture de l'appareil d'accès.
L'appareil d'accès se trouve à présent en mode de secours. L'accès reste maintenant libre en
permanence sans media d'accès puisque l'appareil d'accès reste embrayé. Le mode de secours ne
peut être désactivé qu'avec une Emergency-Key.
Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

L’Emergency-Key a pu être lue mais n'est Autorisez cet Emergency-Key.
pas autorisée pour cet appareil d'accès.
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2.14 Désactivation du mode de secours
Medias master requis :
l

Emergency-Key
La clé Emergency-Key doit être d'abord autorisée pour l'appareil sur lequel elle sera utilisée

Comment procéder :

1. Présentez l'Emergency-Key devant le champ de lecture de l'appareil d'accès qui se trouve en
mode secours.
Au bout d'environ 2 secondes, les signaux suivants sont émis :
2x voyant vert court et 2x bip court
2. Retirez l'Emergency-Key du champ de lecture de l'appareil d'accès.
Le mode secours est maintenant désactivé. Pour ouvrir la porte, il vous faut maintenant présenter
des medias d'accès autorisés devant le champ de lecture de l'appareil d'accès.
Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

L’Emergency-Key a pu être lue mais n'est Autorisez cet Emergency-Key.
pas autorisée pour cet appareil d'accès.

Signalisations des appareils d’accès
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2.15 Activation du mode office
Medias master requis :
l

RF-Ini-Master
Pour l'activation du mode en ligne, le RF-Ini-Master ne doit pas être préalablement autorisé.

Comment procéder :

1. Présentez le RF-Ini-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture de l'appareil
d'accès.
Un des deux signaux suivants est émis :
1x voyant vert court et 1x bip court
= connexion avec les Access-Points réussie
1x voyant rouge long et 1x bip long
= échec de connexion avec les Access-Points
C : 1x voyant vert long et 1x bip long
= déjà en connexion avec un Access-Point
2. Retirez le RF-Ini-Master champ de lecture de l'appareil d'accès.
Le mode en ligne est maintenant activé.
Même si aucune connexion à un Access-Point n'était possible, l'appareil d'accès est
maintenant en mode en ligne. Il se mettra automatiquement en ligne dès qu'un AccessPoint sera trouvé.
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Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

Pendant que RF-Ini-Master est présenté devant le champ de lecture:
L'appareil d'accès n'est pas de type NET

Le mode en ligne n'est pas disponible sur

ou VA.

ces appareils d'accès.

Signalisations des appareils d’accès
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2.16 Désactivation du mode office
Medias master requis :
l

RF-Ini-Master
Pour la désactivation du mode en ligne, le RF-Ini-Master n'a pas à être préalablement
autorisé.

Comment procéder :

1. Présentez le RF-Ini-Master 2 secondes environ devant le champ de lecture de l'appareil
d'accès.
Les signaux suivants sont émis :
2x voyant vert court et 2x bip court
2. Retirez le RF-Ini-Master champ de lecture de l'appareil d'accès.
Le mode en ligne est maintenant désactivé.

Page 30 sur 40

Signalisations des appareils d’accès

2 Signalisations émises lors de l’utilisation de medias master

2.17 Contrôle de la qualité de la liaison radio
Medias master requis :
l

RF-Trace-Master
Le RF-Trace-Master est immédiatement opérationnel et ne doit pas être préalablement
autorisé.

Comment procéder :

1. Présentez le RF-Trace-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture de l'appareil
d'accès.
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert court et 1x bip court

Signalisations des appareils d’accès
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2. L'appareil d'accès indique à présent la qualité de la liaison radio :
très bonne
suffisante
faible
Absence de liaison radio
Pendant l'analyse de la qualité de la liaison, l'Access-Point connecté à l'appareil d'accès
affiche la qualité de la liaison en émettant les mêmes messages que l'appareil d'accès.
3. Présentez le RF-Trace-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture pour mettre fin
à l'affichage de la qualité de la liaison radio.
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert long et 1x bip long
L'analyse de la qualité de la liaison radio est maintenant terminée.
L'affichage de la qualité de la liaison s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes.
Dépannage :
Signalisation
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Cause

Solution

L'appareil d'accès n'est pas de type NET

Le RF-Trace-Master ne peut être utilisé

ou VA.

que sur des appareils NET et VA.
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2.18 Transmission des jobs de programmation à un appareil d'accès
par RF-Stick
Medias master et appareils d´administration requis:
l

RF-Stick-Master

l

RF-Stick

l

un ordinateur où est installé OMEGA Client

Comment créer un job de programmation :
1. Démarrez le logiciel OMEGA Client en vous y connectant avec votre nom d'utilisateur et
votre mot de passe.
2. Procédez dans OMEGA Client aux modifications souhaitées.
3. Démarrez une programmation de modifications ou une reprogrammation conforme à vos
modifications, p. ex. via PROGRAMMATION > PROGRAMMATION DE TOUTES LES MODIFICATIONS.
L'affichage d'état d'OMEGA Client indique maintenant « Programmation requis ». Les jobs de
programmation créés s'affichent sous « État des programmations ».
Comment transmettre les jobs de programmation par RF-Stick :

Signalisations des appareils d’accès
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1. Vous vous déplacez avec votre ordinateur auquel est connecté le RF-Stick auprès de
l'appareil d'accès où le job de programmation doit être transmis.
En cas d'une transmission de jobs de programmation dans plusieurs appareils d'accès, vous
pouvez librement choisir dans quel ordre vous vous rendez aux appareils.
2. Présentez le RF-Stick-Master devant le champ de lecture de l'appareil d'accès.
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert court et 1x bip court
3. L'appareil d'accès cherche maintenant un RF-Stick à proximité.
La distance entre un appareils d'accès et un RF-Stick ne doit pas dépasser 10 mètres.
Dès qu'un RF-Stick est trouvé, la transmission commence. L'appareil d'accès clignote en vert
pendant la durée de transmission.
Opérations réalisées pendant la transmission :
- Tous les jobs de programmation destinés à cet appareil d'accès lui sont transmis.
Pendant la programmation, la progression de la transmission est indiquée dans
l'affichage d'état de la programmation.
- Tous les événements enregistrés dans cet appareil d'accès qui n'ont pas encore été
ajoutés à OMEGA Client y sont maintenant copiés.
- Réglage de l'horloge
En cas d'absence de jobs de programmation, les événements sont seulement
copiés et l'horloge réglée. Dans ce cas, l'appareil d'accès ne clignotera pas
pendant la transmission.
Après transmission de toutes les données, la connexion entre le RF-Stick et l'appareil d'accès est
automatiquement coupée. Quand la transmission est terminée, le job de programmation est
supprimé de la liste « État des programmations ».
L'appareil d'accès signale que la transmission des jobs de programmation est terminée en émettant
1x voyant vert long et 1x bip long.
Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

Pendant l'étape 2:
L'appareil d'accès ne peut pas trouver de

Approchez-vous de l'appareil d'accès en

RF-Stick à proximité.

vérifiant que le RF-Stick est bien connecté
puis réessayez à nouveau la transmission
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Signalisation

Cause

Solution
des jobs de programmation.
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3 Signalisations après insertion des piles
Signalisation

Signification
Séquence de démarrage pour appareils d'accès hors ligne : absence d'erreur

Séquence de démarrage pour appareils d'accès en ligne : appareil en ligne et
connecté à Access-Point

Séquence de démarrage pour appareils d'accès en ligne : appareil en ligne mais
connexion à Access-Point impossible

Erreur de micrologiciel. Effectuez une mise à jour du micrologiciel. Si l'erreur
persiste, contactez votre distributeur.
En cas de présence d'une erreur de système, celle-ci s'affiche
immédiatement après la séquence de démarrage, voir "Erreur du
système" Page 39.
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4 Système d'avertissement des piles
Quand la performance des piles baisse, l'appareil d’accès affiche des signaux supplémentaires
l

à la lecture de medias d'accès autorisés ou non autorisés ou

l

lors de son embrayage, p. ex. après activation du mode passage libre ou du mode secours.

Ces signaux supplémentaires sont les alertes des piles.

ATTENTION Risque d'enfermement!
La porte ne se laisse plus ouvrir si les piles sont entièrement déchargées.
- Il est donc impératif de changer les piles dès le niveau d'alarme 1!

Niveau

Signalisations de l’alerte

Cause

Mesures à prendre

d'alarme

des piles

1

Faible performance de la pile

Remplacer la pile

2

La performance de la pile est très

Remplacer immé

faible

diatement la pile
L'appareil peut tomber en
panne à tout moment !

3

La piles est déchargée
L'appareil peut tomber en

Remplacer immé
diatement la pile

panne à tout moment !
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5 Signalisations des erreurs
Signalisation

Cause

Solution

Après lecture d'un media master
Erreur du media master :
a) le media master n'a pas encore été

a) autorisez le media master.

autorisé.
b) Medias master qui commandent les

b) désactivez le mode d'ouverture

modes d'ouverture : un mode d'ouverture

hiérarchiquement supérieur.

hiérarchiquement supérieur est actif
c) Le media master ne peut pas être lu sur

c) vérifiez si le media master peut

la variante de l'appareil d'accès (p. ex.

être utilisé sur le type d'appareil

Program-Master sur les appareils V-NET).

concerné.

Après lecture d'un media master ou d'un media d'accès
1. Le media n'est pas autorisé pour cet
appareil.

1. Autoriser le media pour cet appareil
ou

ou
2. Le media n'a pas pu être intégralement lu
car
a) il est resté trop brièvement dans le

2a) Laissez le media plus longtemps

champ de lecture .

dans le champ de lecture de l'appareil
d'accès.

b) le media master ou le media d'accès V-

2b) Utilisez un media master ou un

NET ne possède pas le bon code

media d'accès V-NET possédant le

d'identification de l'installation.

bon code d'identification de
l'installation.

c) un media d'accès LINE a été présenté

2c) Les medias d'accès LINE ne

dans le champ de lecture d'un appareil V-

peuvent pas être lus par des appareils

NET.

V-NET.

Après lecture de medias d'accès autorisés ou non-autorisés, également :
L’alerte des piles indique que les piles sont

Utilisez uniquement des piles .

bientôt vides .
ou

ou
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Erreur du système
En cas d'erreurs du système, celles-ci sont signalisées après les actions suivantes :
l

après la lecture de medias d'accès autorisés

l

après l'essai de passer la garniture en mode passage libre ou mode secours :

l

après le séquence de démarrage (insertion/raccordement des piles)

Signalisation

Cause

Solution

Erreur du système : l'actorique de la

Vérifiez si l'actorique n'est pas

garniture ne fonctionne pas correctement.

bloquée.
Vérifiez le câblage et/ou les contacts.
Si vous ne pouvez pas éliminer
l'erreur vous-même, contactez votre
distributeur.
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