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vous aide à effectuer l'assemblage et à utiliser correctement, efficacement et en toute sécurité
votre garniture électronique. Toute personne qui monte, gère, entretient ou élimine les
garnitures électroniques doit avoir lu et compris tout le contenu de cette notice d'instructions.
Si certaines fonctions du système OMEGA FLEX ne vous sont pas claires, informez-vous auprès de
votre distributeur CES.

Commande

1.1 Signalétique

Assemblage

Cette notice d'instructions de service et d'assemblage, appelée par la suite notice d'instructions,

Administration

1 À propos de cette notice d'instructions

Généralités

1.1 Signalétique

Renvoi à d'autres documents informatifs

Messages d'avertissement dans les opérations à suivre étapes par étapes et informations
importantes à respecter.

1.2 Destinataires de cette notice d'instructions

Maintenance & Élimination

Signalement d'informations supplémentaires et de conseils.

au personnel de montage qualifié

l

au personnel d'entretien

l

à l'exploitant

L'application de cette notice d'instructions demande des connaissances spécifiques permettant
d'assurer l'utilisation conforme du produit.
La formation sur le produit requise à cet effet est effectuée par votre distributeur. Si elle n'a pas
encore eu lieu, veuillez contacter votre distributeur pour recevoir cette formation.

1.3 Champ d'application de cette notice d'instructions

Aide & dépannage

l

Caractéristiques techniques

Cette notice d'instructions s'adresse

l

CES OMEGA FLEX Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

de tous types (voir "Types des appareils d'accès OMEGA FLEX" Page 9)
Utilisez toujours la dernière version de cette notice d'instructions. Le numéro de la version
de cette notice se trouve sur la page de garde. Vous pouvez obtenir gratuitement les
dernières mises à jour de ces versions à l'adresse www.ces.eu.

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)
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Liste des applications de medias master

Cette notice d'instructions s'applique au produit suivant :

1.4 Fabricant et service technique
C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstr. 243
42551 Velbert - Allemagne
Tél: +49 (0) 2051-204-0
Fax: +49 (0) 2051-204-229
www.ces.eu
En cas de besoin d'une assistance technique, veuillez vous adresser à votre distributeur.

1.5 Protection des marques
MIFARE, MIFARE Classic, MIFARE Ultralight et MIFARE DESFire sont des marques déposées de NXP
B.V. qui sont utilisées sous licence.

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

1.4 Fabricant et service technique
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installation OMEGA FLEX qui peut être élargie et modifiée à tout moment.

2.2 Comment fonctionne OMEGA FLEX ?
OMEGA FLEX s'appuie sur une radiocommunication entre les medias d'accès et les appareils
d'accès électroniques qui fonctionnent sur piles. Chaque media d'accès est doté d'un
transpondeur qui peut, sans fil, transmettre des informations à l'appareil d'accès ainsi qu'en
recevoir.
Le cylindre mécanique de vos portes peut facilement se remplacer par un appareil d’accès
électronique (p. ex. un cylindre électronique) du système OMEGA FLEX. Les portes s'ouvriront alors
avec un media d'accès autorisé (p. ex. un porte-clé ou une carte d'accès intégrant un
transpondeur).
Un media d'accès autorisé qui est présenté dans le champ de lecture d'un appareil d'accès
débloque la porte qui peut alors s'ouvrir. Après une certaine durée de temps (= «durée
d'ouverture») l'appareil d'accès bloque automatiquement de nouveau la porte. L'actionnement de
l'appareil d'accès ne permet donc plus de rétracter le loquet et le pêne et la porte ne se laisse plus
ouvrir.
OMEGA FLEX peut, en fonction de l'application voulue, remplir différentes tâches complexes. Ce
système permet non seulement de définir les droits d'accès mais aussi les plages horaires pour
lesquelles ils s'appliquent (voir "Fonctions des installations OMEGA FLEX" Page 35).

2.3 Quels sont les composants du système OMEGA FLEX ?
Le système OMEGA FLEX comprend différents appareils d'accès, medias d'accès et appareils
d'administration.

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)
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Administration

En combinant les composants OMEGA FLEX de votre choix, vous constituez votre propre

Commande

également s'associer sans problème à des cylindres mécaniques.

Maintenance & Élimination

medias d'accès qui peuvent librement se combiner entre eux. Ces produits électroniques peuvent

Caractéristiques techniques

OMEGA FLEX est une gamme de produits regroupant différents appareils d'accès électroniques et

Aide & dépannage

2.1 Que représente OMEGA FLEX ?

Liste des applications de medias master

2 Le système OMEGA FLEX

Assemblage

Généralités

2.1 Que représente OMEGA FLEX ?

2.3.1 Appareils d'accès
Les appareils de fermeture sont montés dans la porte ou à proximité et règlent les accès.

Cylindres électroniques

Garnitures électroniques Terminaux muraux Télérupteurs wireless

Les appareils d'accès sont proposés dans différents types de variantes(voir "Types des appareils
d'accès OMEGA FLEX" Page opposée).
La garniture électronique Version longue ILS est également proposée en appareil d'accès
mécanique (Version longue MLS). Vous pouvez ainsi combiner des garnitures électroniques
et mécaniques sous un seul et même design.

2.3.2 Medias d'accès
Ces medias d'accès permettent d'ouvrir les portes qui sont dotées des appareils d'accès OMEGA
FLEX.

Porte-clé

Porte-clé SlimLine

Porte-clé Premium

Carte d'accès

Clé combinée

Clé télécommande

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

2.3 Quels sont les composants du système OMEGA FLEX ?

Une clé combinée est une clé mécanique qui intègre un transpondeur permettant de
combiner dans une installation de fermeture des cylindres mécaniques à des appareils
d'accès électroniques.
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Généralités

2.3 Quels sont les composants du système OMEGA FLEX ?

2.3.3 Appareils d'administration

RF-Stick

Desktop-Reader

Access-Point

et Desktop-Writer

et Repeater

PC avec

Adaptateur de programmation Câble de programmation

CEStronics Suite

2.3.4 Terminaux d'actualisation
Les terminaux d'actualisation permettent aux utilisateurs de programmer et de valider eux-

Maintenance & Élimination

Commande

Media master

Administration

Assemblage

Les appareils d'administration servent à gérer l'installation OMEGA FLEX.

Terminaux de saisie (sans

Terminaux de validation

fonction d'appareil de

(terminaux muraux du type de

fermeture)

variante /VA, sans fonction de
programmation)

2.3.5 Types des appareils d'accès OMEGA FLEX
Les différents types des appareils d'accès se différentient par le micrologiciel qu'ils contiennent. Le
type de l'appareil détermine s'il est sera utilisé pour une application précise ou un mode
d'administration. Ainsi par exemple, seuls les appareils d'accès NET et VA peuvent être connectés
avec un réseau radio en ligne.

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)
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Liste des applications de medias master

Key-Point

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

mêmes leurs medias d'accès dans V-NET.

Les différents types de variantes et leur signification
Type de

Administration

Programmation

En ligne/

via..

Hors

de

ligne

l'appareil
/N
LINE
/T
(les droits d'accès

« No time » (sans plages horaires ni enre-

Medias master et

Hors

gistrement d’événements)

RF-Stick

ligne

« Time » (plages horaires et enregistrement

Medias master et

Hors

d’événements possibles)

RF-Stick

ligne

"Net" (réseau radio en ligne, plages horaires et

Medias master,

En ligne

enregistrement d’événements possibles)

RF-Stick et

sont enregistrés dans
l'appareil)

Commande
Maintenance & Élimination

Signification

variante

Assemblage

Généralités

2.3 Quels sont les composants du système OMEGA FLEX ?

/NET

Access-Point
/NV

/TV

Hors
ligne

«Time» dans V-NET (plages horaires et enre-

RF-Stick

Hors

gistrement d’événements possibles)

sont enregistrés
dans l'appareil

RF-Stick

sans enregistrementd’événements)

V-NET
(Les droits d'accès

«NoTime » dans V-NET (sans plages horaires,

/VA

d'accès)

ligne

«Validation» (fonction de validation, réseau radio

RF-Stick et

en ligne, plages horaires et enregistrement

Access-Point

En ligne

d’événements possibles)

Caractéristiques techniques

Variantes disponibles selon les différents appareils d'accès
Type de

Cylindres élec-

Garnitures élec-

Terminaux

Commandes

variante

troniques

troniques

muraux

(télérupteurs wireless)

N
T

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

NET
NV
TV
VA

2.3.5.1 Modifier le type de variante d'un appareil d'accès
En acquérant une extension de licence, vous pouvez modifier la variante actuelle d'un appareil
d'accès via OMEGA Client et un RF-Stick pour passer à son niveau supérieur ou inférieur dans la
mesure où celui-ci est disponible pour l'appareil en question, voir "Variantes disponibles selon les
différents appareils d'accès" haut. Contactez votre distributeur CES pour vous procurer l'extension
de licence requise à cet effet.
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2.4 Les garnitures électroniques OMEGA FLEX

mécaniques ; elles sont ainsi destinées à équiper ou à transformer des portes qui requièrent un
haut niveau de protection.
Ouverture de secours mécanique
Pour permettre une ouverture de secours mécanique de la porte, il faut avoir monté un cylindre
mécanique avec la garniture.
Installez une garniture Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2) sans cylindre
mécanique uniquement si la pièce offre d'autres possibilités d'accès car le module des
batteries se trouve sur le côté intérieur de la porte !
Assemblage
La garniture peut se monter dans des serrures de porte dotées ou non d'un cylindre européen.
Son assemblage est relativement simple.

Administration

fonction de contrôle d’accès mais aussi une haute protection contre les tentatives d’effraction

Commande

Les garnitures de sécurité OMEGA FLEX ILS certifiées ES2 ou SKG*** offrent non seulement la

Maintenance & Élimination

2.4 Les garnitures électroniques OMEGA FLEX

Assemblage

Généralités

Une description détaillée figure à ce sujet dans Aide CEStronics Suite.

La garniture indique la présence de différents événements pendant la programmation, le
fonctionnement et la maintenance à l'aide de signaux sonores .

2.4.1 Remarques sur la protection anti-effraction
Lors de l’installation de la ferrure Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2), veillez à ce

Caractéristiques techniques

Modes de signalisation

électroniques ne doivent jamais dépasser de plus de 3 mm la superficie de la garniture.
Les cylindres électroniques qui dépassent de plus de 3 mm la superficie de la garniture
doivent être remplacés par des cylindres plus courts adéquats car la protection anti-

Liste des applications de medias master

effraction n'est sinon plus assurée.
Certificats des garnitures de sécurité ILS : ES2 ou SKG***
DIN EN 1906
NEN 5089:2009 SKG*** (ILS large)
NEN 5089:2009 SKG*** (ILS étroite)
DIN 18257 ES2-L

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

Aide & dépannage

que la propriété anti-effraction reste conservée après montage du cylindre. Les cylindres
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Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

3.1 Déclaration de confirmité

3 Pour votre sécurité
3.1 Déclaration de confirmité
La déclaration de confirmitée est disponible sur le site www.ces.eu

3.2 Conditions d'utilisation
La garniture électronique sert à l'ouverture et à la fermeture sécurisées de portes dotées de
serrures à bascule. Elle est exclusivement destinée à cet usage et ne doit pas être utilisée à
d'autres fins. Les garnitures électroniques ne doivent en aucun cas être modifiées sans
l'autorisation écrite de C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik.
Tout autre utilisation est considérée non conforme et peut entraîner des dommages matériels
mais aussi corporels. La société C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik n'assume aucune
responsabilité pour les dommages découlant d'une utilisation non conforme.

3.3 Consignes de sécurité utilisées dans cette notice d'instructions

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

AVIS

ATTENTION

« Avis» signale la présence de risques de dommages
.

« Attention» signale la présence de dangers pouvant entraîner des
blessures légères ou plus graves.

3.4 Consignes fondamentales de sécurité
La garniture a été conçue selon l'état de l'art et les règles reconnues de sécurité. De par son
fonctionnement, son utilisation peut toutefois entraîner des risques pour l'utilisateur ou un tiers
ou endommager entre autres la garniture elle-même.
Respectez toutes les consignes de prudence et tous les avertissements figurant dans cette notice
d'instructions lors de l'assemblage, de l'administration et de l'utilisation de la garniture.

3.4.1 Risque de dommages corporels
Risque d'explosion
l

Les pièces de la garniture qui sont sous tension peuvent provoquer une explosion. N'utilisez
pas la garniture dans des zones comportant des risques d'explosion.
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Transport
Ne faites pas tomber la garniture par terre ni sur des surfaces ou des objets durs.

Portes et serrures compatibles
l

La garniture ne peut pas se monter dans des serrures à carré divisé.

l

Des règles spécifiques s'appliquent aux portes compatibles. Vérifiez la compatibilité de la
porte avant de la percer.

Assemblage
l

La garniture comprend des éléments électroniques ultra-sensibles qui peuvent être perturbés ou endommagés par une décharge électrostatique. Ne montez donc pas la garniture dans des pièces présentant des risques de décharges électrostatiques.

l

N'effectuez pas le montage en vous servant d'une perceuse ou d'une visseuse sans fil.

l

Pour l’assemblage et le démontage, utilisez uniquement l’outillage mentionné au chapitre
« Assemblage ».

l

Avant d'effectuer l'assemblage, assurez-vous que la serrure et la porte sont en parfait état.
Des dysfonctionnements de la serrure peuvent perturber le fonctionnement de la garniture.

l

Veillez à pouvoir monter la garniture sans la forcer ni la coincer. Alignez bien sinon la serrure et la garniture pour éviter de coincer et de déformer la garniture lors du montage.

Utilisation
l

Protégez les éléments électroniques de la garniture de tout contact avec l'eau ou autre
liquide.

Maintenance
l

Confiez toujours les travaux de réparation à un spécialiste qualifié.

l

Utilisez uniquement les accessoires et pièces de rechange recommandés par CES.

l

N'utilisez aucun lubrifiant ni aucune huile pour la garniture.

Risques inhérents aux conditions ambiantes
l

N'utilisez pas la garniture dans un environnement corrosif (chlore, ammoniaque, eau de
chaux).

l

N'utilisez pas la garniture dans des pièces sujettes à une forte formation de poussières.

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)
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Caractéristiques techniques

patibles avec ses dispositifs.

Maintenance & Élimination

Commande

S'il s'agit d'une porte d'issues de secours, vérifiez que la serrure et la garniture sont com-

Aide & dépannage

l

Liste des applications de medias master

l

Administration

3.4.2 Risque de dommages matériels

Assemblage

Généralités

3.4 Consignes fondamentales de sécurité

Assemblage

Généralités

3.5 Consignes d'utilisation des piles

l

N'utilisez pas la garniture à proximité de sources de chaleur.

l

Respectez les températures maximales admises et l'humidité de l'air conseillée pour
l'utilisation de la garniture, voir "Caractéristiques techniques" Page 73.

3.5 Consignes d'utilisation des piles

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

l

Seules peuvent être utilisées pour la garniture les piles spécifiées par CES (Ultimate lithium
Energizer 1,5V AA).

l

N'insérez toujours que des piles neuves. N'utilisez jamais ensemble des piles usagées et
neuves.

l

Avant d'insérer les piles, vérifiez la propreté des contacts sur l'appareil et sur les piles. Le cas
échéant, nettoyez-les. Ne touchez plus les contacts après les avoir nettoyés.

l

Insérez les piles en respectant la polarité (+/–).

l

N'essayez jamais de recharger les piles. Il y a risque d'explosion !

l

Ne court-circuitez pas les piles.

l

Gardez les piles dans un endroit frais et sec. L'exposition directe à une forte chaleur peut
endommager les piles. N'exposez donc pas les appareils à piles à de fortes chaleurs et ne
jetez pas les piles dans le feu.

l

Retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil.

l

En cas de fuites des piles, retirez-les immédiatement de l'appareil. Nettoyez les contacts
avant d'insérer de nouvelles piles. L'acide contenue dans les piles peut provoquer des
brûlures !

l

Retirez les batteries vides de l'appareil.

l

Éliminez les piles en les apportant aux points de collecte en vue de leur recyclage.

3.6 Clé de secours pour la boîte à clé de pompiers (BCP)
Le système OMEGA FLEX propose le media master Emergency-Key comme clé de secours pour les
cas d'incendie ou autres cas d'urgence (voir "Quels sont les différents types de medias master ?"
Page 40). L'Emergency-Key est une clé adaptée à la boîte à clé de pompiers (BCP).

Liste des applications de medias master

Cette clé de secours ouvre tout appareil d'accès, quelle que soit la programmation actuelle de
celui-ci. Tout appareil d'accès ouvert par la clé de secours reste ouvert en permanence (voir "Accès
en cas de situations d'urgence (mode de secours)" Page 62).
Avant sa première utilisation, la clé de secours doit être autorisée pour chaque appareil
qu'elle est censée pouvoir ouvrir (voir "Autorisation d'autres medias master" Page 86).
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3.7 Garantie du fabricant
Les dommages suivants ne sont pas couverts par la garantie du fabricant :
dommages sur pièces mécaniques externes ainsi que dommages résultant de l'utilisation

l

dommages dus à des événements ou influences venant de l'extérieur

l

dommages dus à une mauvaise installation

l

dommages dus à un entretien insuffisant

l

dommages dus à une fausse manipulation

l

dommages dus à une surtension

l

dommages causés par le feu, l'eau ou la fumée

Administration

et de l'usure normales

Toutes les caractéristiques techniques et équipements peuvent être modifiés sans préavis. Les

Commande

l

Assemblage

Généralités

3.7 Garantie du fabricant

interdit de reproduire ou transmettre des parties de ces documents pour quelques fins que ce soit
sans l'autorisation écrite expresse de la C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik.
© 2018 C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik, Velbert/Germany
VD

Maintenance & Élimination

informations et données figurant dans ces documents peuvent être modifiées sans préavis. Il est

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

BRO2265-3

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)
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4 Assemblage
4.1 Consignes importantes d'assemblage
ATTENTION Risque de blessure lors des opérations effectuées sur les pièces
métalliques découpées
Les garnitures électroniques sont composées de pièces métalliques dont
les rebords peuvent être tranchants.
- Portez des gants lors des opérations d'assemblage.

AVIS

Caractéristiques techniques
Aide & dépannage
Liste des applications de medias master

Risque d'endommagement de la garniture en cas d'assemblage
incorrect.

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

4.1 Consignes importantes d'assemblage

En cas d'assemblage incorrect, la garniture peut être endommagée.
- Seules des personnes compétentes sont habilitées à effectuer
l'assemblage de la garniture. Celles-ci doivent avoir suivi une formation
auprès de CES ou d'un de ses fournisseurs.

AVIS

Risque d'enfermement.
Si la porte se ferme pendant l'assemblage, vous ne pourrez plus l'ouvrir.
- Veillez, pendant les opérations d'assemblage, à ce que la porte ne puisse
pas se fermer par inadvertance.
- Assurez-vous que vous êtes bien en possession d'un media d'accès doté
des droits d'accès.

4.2 Préparatifs de l'assemblage
4.2.1 Contrôle du contenu de la livraison
1. Sortez la garniture de son emballage et retirez tous les matériels d'emballage tels que plastiques, rembourrages et cartons.
2. Contrôlez le contenu de la livraison en vous référant aux chapitres correspondant aux garnitures dans leur version respective.
3. Vérifiez l'absence de dommages dus au transport et le cas échéant, déclarez-les immédiatement à votre distributeur CES.
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4.2 Préparatifs de l'assemblage

Généralités

4.2.2 Module d'entraîneur

Poignée à droite

Pour garantir la fonctionnalité de la garniture, la position du fouillot doit correspondre à

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

l’orientation de la poignée:

Commande

Poignée à gauche

Administration

Assemblage

L’orientation de la poignée de la garniture est préréglée en usine :

Poignée à droite : « R » se trouve en haut.

Le fouillot risque de se gauchir si vous appuyez sur la poignée tout en tournant
simultanément le fouillot. En cas d’un gauchissement du fouillot, la garniture ne peut
pas s'embrayer ! Si le fouillot ne correspond pas à l'orientation de la garniture, vous devez

Aide & dépannage

Poignée à gauche : « L » se trouve en haut.

Liste des applications de medias master

tourner le fouillot pour le remettre dans la bonne position.

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)
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4.3 Douilles de compensation pour tige carrée
La taille de la tige carrée qui est fournie dépend de la taille du fouillot. Pour certaines tailles de
tiges carrées, il est nécessaire d’utiliser une douille de compensation.
Liste des douilles de compensation
Taille de la tige

Taille de douille requise

carrée
7 mm

Douille permettant de passer de 7 à 9 mm, côté
poignée intérieure

8 mm

Douille permettant de passer de 8 à 9 mm, côté
poignée intérieure

9 mm

-

10 mm

Douille de compensation non requise

Position des douilles de compensation

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

4.3 Douilles de compensation pour tige carrée
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4.4.1 Lieferumfang Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)
L'illustration montre le contenu de la livraison de la version étroiteVersion longue de
sécurité ILS SKG*** (ES2). Les pièces de la garniture du modèle large diffèrent légèrement

1

Garniture extérieure, pré-montée avec poignée extérieure, module d'entraîneur et module élec-

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

dans leur aspect mais sont identiques en nombre.

Assemblage

4.4 Assemblage Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

Généralités

4.4 Assemblage Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

1 plaque de montage, prémontée avec poignée intérieure

3

1 plaque intérieure

4

1 écrou collerette

5

1 tige carrée

6

3 vis de fixation (M6)

7

2 piles Ultimate lithium Energizer 1,5V AA

8

1 module des piles

9

1 cadre support

10

1 tube de montage

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

Liste des applications de medias master

2

Aide & dépannage

tronique
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Administration

Assemblage

Généralités

4.4 Assemblage Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

4.4.2 Montage de la Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)
La face lecture de la garniture se monte sur le panneau extérieur de la porte, la face sans lecture
sur le panneau intérieur.
Ces instructions montrent le montage de la version étroiteVersion longue de sécurité ILS
SKG*** (ES2). Le montage du modèle large est identique.
Cette garniture ne peut pas être montée sur des serrures à « fouillot débrayable » !

Commande

Remarques sur la protection anti-effraction : Lors de l’installation de la ferrure Version
longue de sécurité ILS SKG*** (ES2), veillez à ce que la propriété anti-effraction reste
conservée après montage du cylindre. Les cylindres électroniques ne doivent jamais

dépassent de plus de 3 mm la superficie de la garniture doivent être remplacés par des
cylindres plus courts adéquats car la protection anti-effraction n'est sinon plus assurée.

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

dépasser de plus de 3 mm la superficie de la garniture. Les cylindres électroniques qui
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Outil

Requis pour

Compris
dans le
set de

10 mm

Administration

montage*
Trous à percer porte extérieure

Perceuse

Trous à percer sur porte intérieure

Commande

8 mm
Foret

Ébarbage
Maintenance & Élimination

Lime
ronde d'un
diamètre
inférieur à
8 mm
5 mm

Assemblage

Outillage requis

Généralités

4.4 Assemblage Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

Vis de fixation

Clé Allen 3

Vis sans tête de la poignée de la plaque intérieure, également pour

mm

les vis à tête conique de la plaque extérieure sur le modèle large

Tournevis

Vissage des câbles

plat 0,4
mm
Clé

Écrou collerette

polygonale
CES

*Le set de montage est livré une seule fois à la première commande d'une installation.
Vous pouvez vous réapprovisionner en outils auprès de votre fournisseur.

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)
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Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

mm x 2,0

Caractéristiques techniques

Clé Allen

Préparatifs de l'assemblage de la Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)
Avant de procéder au montage, vérifiez que le
module d’entraîneur est bien positionné, voir

Assemblage

Généralités

4.4 Assemblage Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

"Module d'entraîneur" Page 17!

Administration

1. Si une garniture se trouve déjà dans la porte,
démontez-la.

Commande

2. Si une serrure se trouve déjà dans la porte, démontezla car le perçage à réaliser à l'étape suivante ne doit
pas s'effectuer en présence d'un serrure.

Maintenance & Élimination

3. Percez les trous requis dans la porte :
Porte-côté extérieur = diamètre 10 mm
Porte-côté intérieur = diamètre 8 mm
Utilisez les gabarits de perçage fournis à la livraison
pour assurer le bon positionnement des trous.

Caractéristiques techniques

Percez les trous des deux côtés jusqu'au milieu de la

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

porte pour garantir un perçage rectiligne.
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Commande

Administration

Assemblage

4. Ébarbez le trou du haut à l'aide de la lime ronde.

Généralités

4.4 Assemblage Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

6. Montez un cylindre européen approprié.
Remarques sur la protection anti-effraction : Lors de
l’installation de la ferrure Version longue de sécurité
ILS SKG*** (ES2), veillez à ce que la propriété antieffraction reste conservée après montage du

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

5. Montez une serrure appropriée.

jamais dépasser de plus de 3 mm la superficie de
la garniture. Les cylindres électroniques qui
dépassent de plus de 3 mm la superficie de la
garniture doivent être remplacés par des cylindres
plus courts adéquats car la protection antieffraction n'est sinon plus assurée.

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)
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cylindre. Les cylindres électroniques ne doivent

Généralités

4.4 Assemblage Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

7. Si nécessaire : raccourcissez la vis de fixation à la

Administration

Assemblage

longueur voulue (épaisseur de la porte).

Commande

Vous pouvez maintenant commencer l'assemblage de la
garniture.

Maintenance & Élimination

Assemblage sur le côté extérieur de la porte
1. Enfoncez la TIGE CARRÉE dans le fouillot.
Veillez à ce que le trou long soit à l’horizontale.
Veillez à ce que la boule de la tige carrée s’enclenche

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

bien dans le trou du fouillot.

Liste des applications de medias master

2. Insérez les deux câbles dans le TUBE DE MONTAGE.
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le trou percé du haut.
- Enfoncez le tube de montage en le tournant légèrement

5. Montez la GARNITURE EXTÉRIEURE en passant par les trous
de la porte et en faisant passer la TIGE CARRÉE à travers
le fouillot.
Veillez ici à garder les câbles bien tendus. Attention

6. Remettez bien le cylindre européen en place si celui-ci
n'est pas correctement positionné dans la garniture
extérieure.

La garniture extérieure étant maintenant provisoirement

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)
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Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

à ne pas écraser ni coincer les câbles !

Caractéristiques techniques

4. Retirez LE TUBE DE MONTAGE de l'autre côté de la porte.

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

sur lui-même pour faciliter son passage.

Assemblage

3. À l'aide du TUBE DE MONTAGE, faites passer les câbles par

Généralités

4.4 Assemblage Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

Assemblage

Généralités

4.4 Assemblage Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

fixée, vous pouvez continuer en effectuant l'assemblage
de la garniture intérieure.
Assemblage sur le côté intérieur de la porte
En fonction de la taille du fouillot, des douilles de

Administration

compensation peuvent être nécessaires pour la tige
carrée (voir "Douilles de compensation pour tige
carrée" Page 18). Utilisez dans ce cas ces douilles de

Commande

compensation.

1. Faites passer les câbles par le trou long du haut de la

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

PLAQUE DE MONTAGE.

2. Posez la plaque de montage en appuyant bien le trou
carré de la POIGNÉE INTÉRIEURE sur la TIGE CARRÉE.

Aide & dépannage

Veillez ici à tenir les CÂBLES bien tendus pour ne pas

Liste des applications de medias master

les coincer !
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3. Vissez la vis sans tête avec la clé Allen dans la POIGNÉE
afin de fixer la TIGE CARRÉE.

les trous percés de la porte.

5. Resserrez les VIS DE FIXATION à la main.
Tout en resserrant la vis du haut, tenez les câbles
vers le bas dans la fente du trou à vis afin de ne pas

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

les coincer !

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

PLAQUE DE MONTAGE et

Commande

4. Passez les trois VIS DE FIXATION par les trous à vis de la

Administration

Assemblage

INTÉRIEURE

Généralités

4.4 Assemblage Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)
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4.4 Assemblage Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

6. Desserrez légèrement la vis sans tête de la POIGNÉE
INTÉRIEURE

pour relâcher la tension éventuelle au

Administration

Assemblage

niveau de la TIGE CARRÉE.

Commande

7. Vérifiez la bonne position de la garniture puis
resserrez les VIS DE FIXATION avec la clé Allen (max. 1,2
Nm).

Maintenance & Élimination

Tout en resserrant la vis du haut, tenez les câbles
vers le bas dans la fente du trou à vis afin de ne pas

Caractéristiques techniques

les coincer !

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

8. Resserrez bien la vis sans tête de la POIGNÉE INTÉRIEURE.
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11. Enfoncez le MODULE DES PILES en le passant par
l'échancrure de la PLAQUE DE MONTAGE jusqu'à son

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

enclenchement.

Maintenance & Élimination

le pôle positif (+) et le câble noir sur le pôle négatif (-).

Caractéristiques techniques

10. Resserrez à l'aide du tournevis plat le câble rouge sur

Commande

Administration

Assemblage

9. Faites passer les câbles au milieu du MODULE DES PILES.

Généralités

4.4 Assemblage Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)
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Généralités

4.4 Assemblage Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

12. Insérez les piles en respectant la polarité (voir

Assemblage

illustration).
Utilisez uniquement des piles Ultimate lithium
Energizer 1,5V AA.

Administration

Les significations des signalisations émises après
l'insertion des piles se trouvent au chapitre

Maintenance & Élimination

Commande

"Maintenance" Page 64.

13. Vérifiez avec un media master ou un media d'accès

Caractéristiques techniques

si la GARNITURE EXTÉRIEURE est en mesure de les lire.

14. Entrez les câbles à l'intérieur en les insérant entre

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

les piles pour empêcher qu'ils ne se coincent.
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15. Passez le CADRE SUPPORT par dessus la POIGNÉE INTÉRIEURE

16. Passez la PLAQUE INTÉRIEURE par dessus la POIGNÉE
la poussant jusqu'à la PLAQUE DE MONTAGE.

17. Enfilez L 'ÉCROU COLLERETTE par dessus la POIGNÉE
le poussant jusqu'au bout.

Liste des applications de medias master

INTÉRIEURE en

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

INTÉRIEURE en

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

en le poussant jusqu'à la PLAQUE DE MONTAGE.

Généralités

4.4 Assemblage Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)
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Généralités

4.4 Assemblage Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

18. Resserrez doucement L 'ÉCROU COLLERETTE à l'aide de la

Assemblage

CLÉ POLYGONALE CES

(max. 12 Nm)

Resserrez sans forcer ! Vous risqueriez sinon

Commande

Administration

d'endommager la garniture.

19. Vérifiez que la garniture fonctionne sans accroc avec

Maintenance & Élimination

la serrure et le cylindre.

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

La garniture est maintenant montée.
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- Lors de la gestion du système OMEGA FLEX, il vous faut bien connaître les
répercussions qu'auront vos programmations et réglages. Vous risqueriez
sinon d'avoir des effets inattendus.
- Vérifiez vous-même que votre programmation obtient l'effet escompté.

5.1 Principes de base de l'administration des installations OMEGA
FLEX
5.1.1 Installations apparentées
La famille de l'installationest le premier échelon de différenciation des installations
OMEGA FLEX. Elle indique le type de transpondeur (LEGIC ou MIFARE) qui est utilisé dans
l'installation :
l

OMEGA FLEX MIFARE

l

OMEGA FLEX LEGIC

5.1.2 Mode de fonctionnement : LINE vs. V-NET (uniquement MIFARE)
Le mode d'exploitation indique l'emplacement où sont enregistrés les droits d'accès des medias
d'accès. Les installations OMEGA FLEX MIFARE connaissent deux types d'exploitation :
l

LINE: les droits d'accès sont enregistrés dans l'appareil d'accès

l

V-NET: les droits d'accès sont enregistrés dans le media d'accès

5.1.3 Modes d'administration (uniquement MIFARE)

Liste des applications de medias master

Les deux modes d'exploitation LINE und V-NET acceptent différents modes d'administration :

Administration

tallation risque de les exécuter autrement que prévu.

Commande

Si vous connaissez mal les différentes fonctions du système, votre ins-

Maintenance & Élimination

Risque d'erreur de réglage

Caractéristiques techniques

AVIS

Aide & dépannage

5 Administration

Assemblage

Généralités

5.1 Principes de base de l'administration des installations OMEGA FLEX

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)
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Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

5.1 Principes de base de l'administration des installations OMEGA FLEX

LINE

V-NET

Hors ligne

En ligne

Virtuel

Les données sont
Les réglages sont

Les données sont

transmises d'une

Les données sont

transmis avec les

transmises via

manière centralisée

transmises via Desk-

medias master aux

RF-Stick aux appa-

via le réseau radio

top-Writer au media

appareils d'accès

reils d'accès

en ligne aux appa-

d'accès

reils d'accès
Toutes les solutions peuvent se combiner au sein d'une installation OMEGA FLEX
LINE
Hors ligne par

Aucun logiciel n'est requis Les réglages sont transmis aux appareils d'accès via les

medias master

medias master (voir "Administration par medias master" Page 40)..

Hors ligne par RF-

Les réglages sont effectués dans le logiciel OMEGA Client et transmis aux appareils

Stick

d'accès via RF-Stick (voir "Administration par RF-Stick" Page 44)..

En ligne par réseau

Les réglages sont effectués dans le logiciel OMEGA Client et transmis aux appareils

radio en ligne

d'accès via un réseau radio en ligne (voir "Administration par réseau radio en ligne"

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Page 49)..

V-NET
Réseau

Les réglages sont effectués dans le logiciel OMEGA Client et transmis non pas aux
appareils d'accès mais aux medias d'accès (voir "Administration par réseau V-NET"
Page 51)..

5.1.4 Techniques ID (uniquement MIFARE)
Les codes d'identification des medias d'accès et appareils d'accès dépendent de la technique de
sécurité utilisée. Les installations OMEGA FLEX MIFARE utilisent les techniques d'identification
suivantes :
Medias d'accès
Medias d'accès Classic

MIFARE Classic et medias d'accès ISO

Medias d'accès DESFire

Medias d'accès DESFire cryptées avec 3DES

Appareils d'accès
Appareils d'accès CS

Lecture des medias d'accès Classic et DESFire

(CS = «Classic Support»)
Appareils d'accès D

Lecture uniquement des medias d'accès DESFire

(D = «DESFire»)
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Compatibilité des codes d'identification avec les modes d'exploitation des installations

Medias d'accès MIFARE
LINE
Classic

Appareils d'accès MIFARE V-NET

DESFire

CS

/T
/NET

D

/NV

CS

Maintenance & Élimination

LINE

Classic

Commande

/N

DESFire

V-NET

/TV
/VA

Administration

Assemblage

MIFARE

Généralités

5.2 Fonctions des installations OMEGA FLEX

D

5.2 Fonctions des installations OMEGA FLEX

Définition de la durée d'ouverturedes appareils d'accès

l

Activation du mode libérationoumode blocage

l

Création de plages horaires ( p. ex. désactivation de droits d'accès sur certains medias
d'accès après 19h00)

l

Lecture d'événements (p. ex. heure de l'utilisation de l'accès et media d'accès utilisé)

l

Définition des intervalles de validation

l

Détermination de la validité des medias d'accès

l

Activation ou désactivation de la fonction office (les utilisateurs peuvent eux-mêmes activer le mode passage libre)

Les fonctions proposées dans votre installation OMEGA FLEX dépendent de la licence que vous
avez acquise, du mode d'exploitation (LINE ou V-NET) et du mode d'administration (en ligne, hors
ligne ou réseau).

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

Page 35 sur 117

Aide & dépannage

l

Liste des applications de medias master

ne peuvent pas proposer, p. ex.

Caractéristiques techniques

Les installations OMEGA FLEX offrent de nombreuses que les systèmes de fermeture mécanique

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

5.2 Fonctions des installations OMEGA FLEX

5.2.1 Liste des différentes fonctions possibles par mode d'administration
Media master

RF-Stick

Réseau radio en ligne

V-NET

Durée d'ouverture
Mode passage libre et mode blocage
Profils horaires
Événements
Validation (uniquement V-NET)
Validité
Fonction Office

5.2.2 Durée d'ouverture

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

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.
La durée d'ouverture peut se régler via les medias master (voir "Réglage des durées d'ouverture"
Page 96) et via les CEStronics Suite. Une description détaillée figure à ce sujet dans Aide
CEStronics Suite.

5.2.3 Mode passage libre et mode blocage
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.
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.
Des détails sur ces modes d'ouverture et les autres figurent sous "Modes d'ouverture des
appareils d'accès" Page 56.
Le mode passage libre et blocage se règle via les medias master (voir "Activation du mode passage
libre" Page 98 et "Activation du mode blocage" Page 100.

5.2.4 Plages horaires
Cette fonction requiert le logiciel CEStronics Suite.
Il existe trois types de medias master :
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2. Périodes de blocage (jusqu'à 3 plages horaires par jour de semaine et un jour spécial où
l'appareil d'accès est bloqué et où la porte ne peut donc pas êter ouverterte)
3. Jusqu'à 29 plages horaires personnalisées (pour chaque plage horaire jusqu'à 3 plages
horaires par jour de semaine et un jour spécial supplémentaire ; un media d'accès est seulement autorisé à ouvrir l'appareil d'accès aux heures fixées ici.)
Les plages horaires se règlent via les CEStronics Suite. Une description détaillée figure à ce sujet

Cette fonction requiert le logiciel CEStronics Suite.
Toute activité technique dans l'installation OMEGA FLEX est enregistrée comme événementdans
l'appareil d'accès (sous V-NET dans le media d'accès) et ajoutée dans OMEGA Client. Il peut p. ex.
s'agir de l'attribution à un media d'accès des droits d'accès à un appareil d'accès, de l'heure
d'utilisation de l'accès et du media d'accès utilisé, d'un signal d'avertissement de piles, etc..
L'enregistrement des événements peut sur demande être entièrement désactivé .
Les événements se règlent dans les CEStronics Suite. Une description détaillée figure à ce sujet
dans Aide CEStronics Suite.

5.2.6 Validité des medias d'accès
Cette fonction requiert le logiciel CEStronics Suite.

Caractéristiques techniques

5.2.5 Événements

Maintenance & Élimination

Commande

dans Aide CEStronics Suite.

Assemblage

où l'appareil d'accès est en passage libre et où la porte s'ouvre donc sans media)

Administration

1. Périodes de passage libre (jusqu'à 3 plages horaires par jour de semaine et un jour spécial

Généralités

5.2 Fonctions des installations OMEGA FLEX

utilisable.
Exemple :Vous désirez remettre à un nouveau collaborateur un media d'accès avant son entrée
en fonction mais ce media d'accès ne doit être utilisable qu'à partir de son premier jour de

Aide & dépannage

La fonction Validité vous permet de fixer une période au sein de laquelle le media d'accès est

La validité est de plus limitée par une date d'expiration qui garantit un refus d'accès à partir d'une
date voulue.
Les medias d'accès doivent être en période de validité pour pouvoir
l

ouvrir des appareils d'accès

l

être validés
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travail.

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

5.2 Fonctions des installations OMEGA FLEX

La validité est définie dans OMEGA Client. Une période de validité peut être attribuée aux medias
d'accès V-NET et LINE. Il n'est pas obligatoire pour autant de régler une période de validité pour les
medias d'accès.
Sous V-NET, la validité peut être transmise à un media d'accès par un Desktop-Writer, un KeyPoint ou un terminal de saisie. Après expiration de la période de validité, le media d'accès est à
reprogrammer pour être de nouveau utilisable.
Sous LINE, un job de programmation est automatiquement créé à l'expiration de la validité. En
présence d'un réseau radio en ligne, ces jobs de programmation sont automatiquement transmis
aux appareils d'accès.
La validité se règle via les CEStronics Suite. Une description détaillée figure à ce sujet dans Aide
CEStronics Suite.

5.2.7 Validité des appareils d'accès
Cette fonction requiert le logiciel CEStronics Suite.
La fonction de validation sert de sécurité sous V-NET. Elle permet de fixer une date d'expiration
pour un media d'accès. À cette date, le media d'accès ne sera plus valable.

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Les appareils de validation (terminaux de validation, Key-Points et terminaux de saisie)
permettent de reporter la date d'expiration. Vous fixez dans OMEGA Client le nombre de fois où il
sera possible de reporter la date d'expiration en réglant l'intervalle de validation.
Exemple :Les collaborateurs d'une entreprise doivent tous les jours valider leur media d'accès
au terminal mural situé à l'entrée de l'entreprise afin de pouvoir l'utiliser.
Les terminaux de validation et les terminaux de saisie sont connectés via le réseau radio en ligne
avec le serveur OMEGA, les Key-Points via LAN. Tous les terminaux muraux peuvent ainsi lire les
événements enregistrés dans les medias d'accès et les transmettre au serveur OMEGA. Pendant
la validation, les Key-Points transmettent aussi tous les autres jobs de programmation actuels au
media d'accès ( modifications des droits d'accès p. ex.).
Une validation qui doit être régulièrement renouvelée présente des avantages car si un media
d'accès est tombé dans les mains de personnes non autorisées, il pourra être facilement et
rapidement bloquépar le biais des appareils de validation. Les medias d'accès qui ont été bloqués
ne sont plus acceptés par les appareils d'accès.
Pour pouvoir être validés, les medias d'accès doivent être valables.
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Exemple :Un media d'accès est valable un an mais doit être, au cours de cette année, tous les
jours de nouveau validé.

Avec la fonction office, les appareils d'accès peuvent être mis en mode office par le biais de
medias d'accès. En mode office, les appareils d'accès sont pour une période déterminée en
passage libre, la porte peut donc s'ouvrir sans media d'accès sur toute cette durée déterminée.
Après écoulement de cette durée, l'appareil d'accès revient automatiquement en mode normal.
Sous V-NET, le mode office n'est pas délimité par le temps, un appareil d'accès reste en passage
libre jusqu'à ce que le mode office soit désactivé avec le media d'accès.
Pour une utilisation de la fonction office, l'appareil d'accès ainsi que le media d'accès doivent y être
autorisés dans OMEGA Client. Il est donc déterminé dans OMEGA Client
l

quels appareils d'accès pourront disposer de la fonction office

l

quels medias d'accès seront autorisés à commander le mode office

l

les plages horaires où ces medias d'accès pourront utiliser la fonction office, par exemple
du lundi au vendredi de 8 à 17 h.

La fonction office se règle via les CEStronics Suite. Une description détaillée figure à ce sujet dans

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Aide CEStronics Suite.

Commande

Cette fonction requiert le logiciel CEStronics Suite.

Maintenance & Élimination

5.2.8 Fonction Office

Caractéristiques techniques

CEStronics Suite.

Administration

Assemblage

La validation se règle via les CEStronics Suite. Une description détaillée figure à ce sujet dans Aide

Généralités

5.2 Fonctions des installations OMEGA FLEX
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5.3 Administration par medias master

5.3 Administration par medias master
5.3.1 Par medias master
Les medias master remplissent différentes fonctions.
1. Vous pouvez vous servir de medias master comme mode d'administration à part entière
(p.ex. Autorisation des medias d'accès). Des fonctions plus élaborées, telles que la détermination des plages horaires, ne sont toutefois pas proposées et nécessitent le logiciel
OMEGA Client.
2. Il existe des medias master qui sont requis par d'autres modes d'administration, p. ex.
pour établir la communication entre un appareil d'accès et un RF-Stick.
3. Le media master Emergency-Key sert de clé de secourset permet d'ouvrir à tout moment
les appareils d'accès, même si leur programmation actuelle en interdit l'ouverture.

5.3.2 Quels sont les différents types de medias master ?
Il existe trois types de medias master :
1. Medias master polyvalents
Ces medias master peuvent s'utiliser indépendamment du mode d'administration choisi.
2. Medias master pour l'administration par médias master

niers offrent des fonctions supplémentaires. Ces fonctions peuvent être réglées par le logiciel OMEGA Client dans la mesure où vous l'utilisez.
3. Medias master pour autres modes d'administration
Vous avez besoin de ces medias master pour les autres modes d'administration, p. ex. pour
mettre les appareils d'accès en mode en ligne.
Toute installation OMEGA FLEX est livrée avec son System-Master. Tous les autres medias
master sont à commander auprès de votre distributeur CES.

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Si vous administrez votre installation OMEGA FLEX uniquement par medias master, ces der-
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Le System-Master est le media master hiérarchiquement le plus élevé. C'est le SystemMaster qui autorise tous les autres medias master.
Chaque installation OMEGA FLEX dispose d'un seul System-Master valide.

l'Emergency-Key dans un endroit sûr et inaccessible aux personnes non
autorisées !
L'Emergency-Key vous permet de mettre votre appareil d'accès en mode secours, voir
"Mode secours" Page 56.
L'Emergency Key possède toujours la plus haute priorité et peut également ouvrir des
appareils mis en mode blocage, voir "Hiérarchie des modes d’ouverture" Page 57.
100 Emergency-Keys sont possibles par installation OMEGA FLEX.
Contrairement à tous les autres medias master, l'Emergency-Key est proposée
non seulement en carte master mais aussi en clé combinée et porte-clés.

Medias master pour l'administration par médias master
Program-Master

Un Program-Master vous permet de définir les droits d'accès des medias d'accès ainsi
que de les supprimer.
10 Program-Master sont possibles par installation OMEGA FLEX.

Time-Master

Un Time-Master vous permet de déterminer la durée d’ouverture d’un appareil
d’accès (voir "Réglage des durées d'ouverture" Page 96).

Commande

indépendamment de tousles réglages de vos appareils d'accès. Conservez

Administration

L'Emergency-Key est une clé master qui dispose toujoursdu droit d'accès

Maintenance & Élimination

Emergency-Key

Caractéristiques techniques

System-Master

Assemblage

Medias master polyvalents

Généralités

5.3 Administration par medias master

Le Release-Master vous permet de mettre votre appareil d'accès en mode passage
libre (voir "Activation du mode passage libre" Page 98).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.
10 Release-Master sont possibles par installation OMEGA FLEX.

Block-Master

Le Block-Master vous permet de mettre votre appareil d'accès en mode blocage (voir
"Activation du mode blocage" Page 100).
10 Block-Master sont possibles par installation OMEGA FLEX.

Medias master pour autres modes d'administration
RF-Stick-Master

Vous avez seulement besoin d'un RF-Stick-Master si vous vous servez d'un RF-Stick
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Release-Master

Aide & dépannage

10 Time-Master sont possibles par installation OMEGA FLEX.

Généralités

5.3 Administration par medias master

pour votre administration (voir "Administration par RF-Stick" Page 44).
Le RF-Stick-Master vous permet d'établir la connexion entre un RF-Stick et un appareil

10 RF-Stick-Master sont possibles par installation OMEGA FLEX. Chaque RF-StickMaster qui a été autorisé est compatible avec tous les RF-Stick d'une installation
OMEGA FLEX.
RF-Ini-Master

Vous avez besoin du RF-Trace-Master si vous exploitez un réseau radio en ligne (voir
"Administration par réseau radio en ligne" Page 49). De plus, le RF-Ini-Master est

Le RF-Ini-Master vous permet d'activer le mode en ligned'un appareil d'accès. (voir

FLEX est illimité. Mais un seul RF-Ini-Master peut être autorisé par appareil d'accès RF

"Administration par réseau radio en ligne" Page 49)
Pour l'activation du mode en ligne, le nombre de RF-Ini-Master par installation OMEGA
ou télérupteur wireless.
RF-Trace-Master

Liste des applications de medias master

Vous avez besoin du RF-Trace-Master si vous exploitez un réseau radio en ligne (voir
"Administration par réseau radio en ligne" Page 49).
Le RF-Trace-Master vous permet de contrôler la qualité de la liaison radio entre les
appareils d'accès qui sont en mode en ligne et les Access-Points.
Le nombre de RF-Trace-Master par installation OMEGA FLEX est illimité.

5.3.3 Principe de l’administration par medias master
Droits d’accès, durée d'ouverture,
mode passage libre, mode blocage

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Commande

requis pour l'utilisation d'appareils RF (appareils d'accès RF ou télérupteurs wireless).

Maintenance & Élimination

Administration

Assemblage

d'accès.

MASTER

S'effectuant hors ligne, l'administration par medias master n'a pas besoin de liaison radio. Les
medias master doivent être autorisés un par un pour les appareils d'accès.
Principales étapes de l'administration par medias master
1. Vous autorisez le System-Master de votre installation OMEGA FLEX sur un nouvel appareil
d'accès (voir "Suppression du System-Master" Page 90).
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d'autres medias master" Page 86).
3. Avec le media master validé, vous effectuez les réglages voulus et, pouvez par exemple
autoriser un media d'accès à l'aide du Program-Master.
Toutes les opérations réalisables avec les medias master sont présentées au chapitre "Liste

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

des applications de medias master" Page 83.

Assemblage

2. Avec le System-Master, vous autorisez un des autres medias master (voir "Autorisation

Généralités

5.3 Administration par medias master
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5.4 Administration par RF-Stick
5.4.1 RF-Sticks
Le RF-Stick établit la communication entre le logiciel OMEGA Client et les appareils d'accès en
créant une liaison radio entre un ordinateur où est installé OMEGA Client et l'appareil d'accès.
L'ordinateur où est connecté le RF-Stick doit à cet effet se trouver à proximité de l'appareil d'accès.
La portée du RF-Stick est de 10 mètres.
Pour en savoir plus sur les RF-Sticks, veuillez vous référer à la Notice OMEGA FLEX RF-Stick.

5.4.2 Principe de l’administration par RF-Stick
Droits d’accès,
plages horaires, ...

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

5.4 Administration par RF-Stick

Droits d’accès,
plages horaires, ...

OMEGA
Client

OMEGA
Server

RF-Stick

Événements

Caractéristiques techniques

L'administration par RF-Stick s'effectue hors ligne, c'est à dire sans liaison radio en ligne
permanente. Un RF-Stick établit une connexion entre l'appareil d'accès et OMEGA Client pendant
toute la durée de transmission des jobs de programmation. L'ordinateur où est installé OMEGA
Client doit à cet effet se trouver à proximité de l'appareil d'accès. Contrairement à l'administration
par medias master, cette administration par RF-Stick vous permet d'utiliser les fonctions du logiciel
CEStronics Suite (les plages horaires p. ex.).

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Vous pouvez utiliser, pour l'administration de votre installation OMEGA FLEX, un nombre illimité
de RF-Sticks.
Pour administrer votre OMEGA FLEX par RF-Stick, vous avez besoin au minimum des appareils
d'administration et medias master suivants :
l

RF-Stick

l

un ordinateur où est installé OMEGA Client

l

System-Master

l

RF-Stick-Master
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3. Vous définissez les droits d'accès, plages horaires, etc. dans OMEGA Client. Une description
détaillée figure à ce sujet dans Aide CEStronics Suite.
4. Vous vous déplacez avec votre ordinateur auquel est connecté le RF-Stick auprès d'un appareil d'accès.
5. Vous établissez la connexion entre l'appareil d'accès et le RF-Stick au moyen du RF-StickMaster et transmettez les jobs de programmation réalisés à l’appareil d’accès (voir "Transmission des jobs de programmation à un appareil d'accès par RF-Stick" Page suivante). La
connexion entre l'appareil d'accès et le RF-Stick est ensuite automatiquement coupée.

5.4.3 Initialisation du RF-Stick pour OMEGA Client
Appareils d'administration requis :
l

RF-Stick

l

un ordinateur où est installé OMEGA Client

Comment procéder :
1. Connectez le RF-Stick dans une prise USB libre de l'ordinateur où est installé OMEGA Client
Le pilote du RF-Stick s'installe automatiquement.
2. Démarrez le logiciel OMEGA Client en vous y connectant avec vos identifiants.
Le RF-Stick est automatiquement identifié par OMEGA Client. Dans OMEGA Client, la barre du bas

Assemblage

(voir "Initialisation du RF-Stick pour OMEGA Client" bas).

Administration

2. Vous initialisez un RF-Stick sur votre ordinateur pour assurer sa compatibilité avec le logiciel

Commande

détaillée figure à ce sujet dans Aide CEStronics Suite.

Maintenance & Élimination

1. Vous ajoutez tous les composants OMEGA FLEX requis dans OMEGA Client. Une description

Caractéristiques techniques

Principales étapes de l'administration par RF-Stick

Généralités

5.4 Administration par RF-Stick

Le RF-Stick est maintenant initialisé.
Dépannage :
Problème / Signalisation

Cause

Solution

OMEGA Client affiche «

Le RF-Stick présenté est celui d'une

Utilisez un RF-Stick portant le code de

RF-Stick non autorisé ».

autre installation et ne peut pas

votre installation OMRGA FLEX.

être utilisé pour l'administration de
votre installation OMEGA FLEX.
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affiche à présent « RF-Stick prêt ».

Généralités

Medias master et appareils d´administration requis:

Stick

l

RF-Stick-Master

l

RF-Stick

l

un ordinateur où est installé OMEGA Client
Le RF-Stick-Master doit être d'abord autorisé pour tous les appareils d'accès sur lesquels il
sera utilisé (voir "Autorisation d'autres medias master" Page 86). Chaque RF-Stick-Master
qui a été autorisé est compatible avec tous les RF-Stick d'une installation OMEGA FLEX..

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 ».

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

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

Assemblage

5.4 Administration par RF-Stick
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5.4 Administration par RF-Stick

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.

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

Comment transmettre les jobs de programmation par RF-Stick :

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 :
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1x voyant vert court
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Les signaux suivants sont émis :

Maintenance & Élimination

Commande

Administration
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5.4 Administration par RF-Stick

- 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 .
Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

Caractéristiques techniques

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

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

des jobs de programmation.
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5.5 Administration par réseau radio en ligne
5.5.1 Réseaux radio en ligne
Un réseau radio en ligne assure une connexion permanente entre les appareils d'accès et le
serveur OMEGA. Un réseau radio en ligne est établi via des Access-Points dont la portée peut être

Appareil

Portée maximale

Access-Point

25 m

Access-Point avec antenne

40 m

Administration

encore amplifiée par des Repeaters ou desantennes extérieures.

Commande

extérieure
Repeater

Assemblage

Généralités

5.5 Administration par réseau radio en ligne

étend la portée des Access-Points de 25 m

Droits d’accès, plages horaires,
validité, ...

OMEGA
Server

OMEGA
Client

Événements

L'administration par réseau radio en ligne s'effectue via une liaison radio en ligne permanente.
Cette administration est centralisée depuis le logiciel OMEGA Client, les ordres de programmation
étant alors automatiquement transmis aux appareils d'accès en ligne via le réseau radio en ligne.

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

5.5.2 Principe de l’administration par réseau radio en ligne

appareils d'administration et medias master suivants :
l

un ordinateur où est installé OMEGA Client

l

Access-Point(s)

l

System-Master

l

RF-Ini-Master

Principales étapes de l'administration par réseau radio en ligne
1. Vous établissez un réseau radio en ligne au moyen d'Access-Points.
2. Vous ajoutez tous les autres composants OMEGA FLEX requis dans OMEGA Client. Une description détaillée figure à ce sujet dans Aide CEStronics Suite.
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Pour administrer votre OMEGA FLEX par réseau radio en ligne, vous avez besoin au minimum des

3. Vous définissez les droits d'accès, plages horaires, etc. dans OMEGA Client. Une description
détaillée figure à ce sujet dans Aide CEStronics Suite.
4. Les jobs de programmation sont automatiquement transmis aux appareils d'accès en ligne
via le réseau radio en ligne.

5.5.3 Medias master pour l'administration par réseau radio en ligne
Pour l'administration par réseau radio en ligne, vous avez besoin des medias master suivants :
l

l

RF-Ini-Master pour gérer le mode en ligne des appareils d’accès NET en les
l

activant, voir "Activation du mode office" Page 104

l

désactivant, voir "Désactivation du mode office" Page 106

RF-Trace-Master pour vérifier la qualité de la liaison radio, voir "Contrôle de la qualité de la
liaison radio" Page 107.

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination
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5.5 Administration par réseau radio en ligne
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d'accès sont ici enregistrés non pas dans l'appareil d'accès mais dans le media d'accès. La
communication entre les appareils d'accès et les medias d'accès permet d'échanger également
d'autres informations comme une consigne de blocage d'un media d'accès ou la transmission
d'événements.
Exemple :Un collaborateur perd son media d'accès. Il lui est remis un media de rechange qui est
immédiatement utilisable. À chaque demande d'accès, le media de rechange transmet aux
appareils d'accès la consigne de bloquer le media d'accès qu'il remplace en cas d'utilisation de ce
dernier sur un appareil d'accès.
S'il est utilisé également des d'appareils de validation (Key-Points et terminaux muraux), VNET permet d'utiliser la validation de medias d'accès..
5.6.1.1 Medias de rechange
Unmedia de rechange est dans V-NET un media d'accès qui contient des données du media
d'accès qu'il remplace. En utilisant le media de rechange sur les appareils d'accès, vous leur

Administration

V-NET désigne un réseau virtuel composé de medias d'accès et d'appareils d'accès. Les droits

Commande

5.6.1 OMEGA FLEX V-NET

Maintenance & Élimination

5.6 Administration par réseau V-NET

Assemblage

Généralités

5.6 Administration par réseau V-NET

appareils d'accès V-NET.

5.6.2 Principe de l'administration par V-NET
Dans V-NET, l'administration s'effectue via les medias d'accès. Les droits d'accès et autres réglages
sont donc enregistrés non pas dans l'appareil d'accès mais dans le media d'accès.
La connexion entre les medias d'accès et OMEGA Client peut s'établir de deux manières :
l

Sans appareils de validation, la connexion entre les medias d'accès et OMEGA Client est uniquement établie via Desktop-Writer.

l

Avec des appareils de validation, la connexion entre les medias d'accès et OMEGA Client

Liste des applications de medias master

peut également être établie par leur intermédiaire.
Détails sur la validation voir "Validité des appareils d'accès" Page 38.
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sera alors présenté à ces appareils d'accès sera bloqué et deviendra inutilisable sur tous les

Caractéristiques techniques

transmettez la consigne de bloquer le media d'accès qu'il remplace. Le media d'accès remplacé qui
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5.6 Administration par réseau V-NET

Validation, Validité,
plages horaires, zones

OMEGA
Server

OMEGA
Client

Événements

Les jobs de programmation qui ont été créés dans OMEGA Client sont transmis aux medias
d'accès via le Dektop-Writer.
Avec appareils de validation
Validation, Validité,
plages horaires, zones

OMEGA
Server

OMEGA
Client

Événements

Les appareils de validation (terminaux de validation ou Key-Points) qui sont reliés au serveur
OMEGA par un réseau local (Key-Point) par un réseau radio en ligne (terminaux de validation)
reçoivent les jobs de programmation et les transmettent aux medias d'accès. Sous V-NET, les
cylindres et garnitures électroniques sont toujours hors ligne et donc non connectés au serveur
OMEGA.
Pour administrer votre OMEGA FLEX par V-NET, vous avez besoin au minimum des appareils
d'administration et medias master suivants :
l

un ordinateur où est installé OMEGA Client

l

System-Master

l

Desktop-Writer

l

RF-Stick

l

Si V-NET exploité avec des appareils de validation utilise uniquement des Key-Points: KeyPoints

l

Si V-NET exploité avec des appareils de validation utilise uniquement ou également d
es terminaux de validation : appareils de validation, Access-Point(s), RF-Ini-Master

Page 52 sur 117

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

3. Vous définissez les droits d'accès, plages horaires, etc. dans OMEGA Client. Une description
détaillée figure à ce sujet dans Aide CEStronics Suite.
4. De ces réglages sont automatiquement générés des jobs de programmation.
5. Vous transmettez les jobs de programmation aux medias d'accès à l'aide d'un Dektop-Writer ou Key-Point.
6. En cas de création ou de modification de plages horaires, transmettez celles-ci aux appareils d'accès avec un RF-Stick.
Toutes les opérations d'administration telles que programmation des medias d'accès,
blocage des medias d'accès, etc. sont réalisées au sein du logiciel OMEGA Client qui fait
partie de l'ensemble de logiciels CEStronics Suite. Une description détaillée figure à ce sujet

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage
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dans Aide CEStronics Suite.

Assemblage

détaillée figure à ce sujet dans Aide CEStronics Suite.

Administration

2. Vous ajoutez tous les composants OMEGA FLEX requis dans OMEGA Client. Une description

Commande

1. Vous formatez les medias d'accès dans OMEGA Client à l'aide d'un Desktop-Writer.

Maintenance & Élimination

Principales étapes de l'administration par V-NET :

Généralités

5.6 Administration par réseau V-NET
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Le CEStronics Suite est un ensemble de logiciels dédiés à l'administration et à l'entretien de votre

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

5.7 Utilisation du logiciel OMEGA Client

Assemblage

5.7 Utilisation du logiciel OMEGA Client

CEStronics Suite

installation OMEGA FLEX. Outre l'OMEGA Client, le CEStronics Suite comprend un certain nombre
d'outils comme les actualisations du micrologiciel, la configuration du serveur, etc.
OMEGA Client
L'OMEGA Client est le logiciel qui vous permet d'administrer toute votre installation OMEGA FLEX.
Tout réglage effectué dans OMEGA Client (p. ex. modifications de droits d'accès, ajouts de plages
horaires, etc.) engendre un job de programmation. Les jobs de programmation sont à
transmettre soit à l'appareil d'accès soit au media d'accès (uniquement V-NET). Les réglages sont
enregistrés dès que les ordres de programmation ont été transmis.
En cas de jobs de programmation à transmettre, OMEGA CLIENT affiche « Programmation requise
».
L'OMEGA Client est requis pour tous les modes d'administration excepté l'administration
par medias master.

Pour pouvoir utiliser OMEGA Client, vous avez besoin d'un serveur OMEGA où sont enregistrées
les données. OMEGA Client vous permet d'accéder à ces données ainsi que de régler toutes les
fonctions de votre installation OMEGA FLEX.
Le serveur OMEGA peut être installé localement (sur le même ordinateur que celui où se trouve

Aide & dépannage

aussi OMEGA Client) ou sur un serveur externe.
Pour l'administration par RF-Stick, l'installation locale suffit dans la mesure où vous êtes le seul

Liste des applications de medias master

Caractéristiques techniques

5.7.1 Principe du Client-Server

Avec le logiciel OMEGA Client, les opérations d'administration sont plus faciles à gérer qu'en mode

utilisateur d'OMEGA Client. Si vous êtes plusieurs à utiliser OMEGA Client, il vous faut un serveur
externe qui sera accessible à tout moment.

5.7.2 Fonctions d'OMEGA Client
d'administration par medias master
l

Autorisation simultanée de plusieurs medias d'accès et suppression individuelle de différents medias d'accès dans les appareils d'accès sans avoir ces medias d'accès en possession
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Autorisation des medias master pour les appareils d’accès (voir "Les medias master dans
OMEGA Client" bas)

Assemblage

Réglage facile de la durée d'ouverture des appareils d'accès
Une description détaillée figure à ce sujet dans Aide CEStronics Suite.

Administration

Le logiciel OMEGA Client offre par ailleurs des fonctions supplémentaires :
l

Création de plages horaires (voir "Plages horaires" Page 36)

l

Lecture d'événements (voir "Événements" Page 37)

l

Utilisation de la fonction office (voir "Fonction Office" Page 39)

l

Réglage des intervalles de validation (sur V-NET) (voir "Validité des appareils d'accès" Page
38)

l

Réglage de la validité de medias d'accès (voir "Validité des medias d'accès" Page 37)
Une description détaillée figure à ce sujet dans Aide CEStronics Suite.

5.7.3 Les medias master dans OMEGA Client
5.7.3.1 Autorisation de medias master via OMEGA Client
Une fois que les medias master sont ajoutés dans OMEGA Client (voir "Administration" Page 33),

Commande

l

Maintenance & Élimination

l

Généralités

5.7 Utilisation du logiciel OMEGA Client

Ceci vaut pour tousles medias master excepté le Program-Master. Ce dernier peut être lu dans
OMEGA Client mais n'est pas transmis à l'appareil d'accès (voir "Renoncement à l’utilisation du
Program-Master" bas).
La transmission de medias master depuis OMEGA Client à l'appareil d'accès entraîne la
suppression de tous les medias master contenus dans l'appareil d'accès qui ne sont pas connus du
logiciel. Il est donc recommandé d'importer les medias master dans OMEGA client.
5.7.3.2 Renoncement à l’utilisation du Program-Master
Si vous utilisez OMEGA Client, il est recommandé de ne pas recourir à un Program-Master car

Aide & dépannage

pour cet appareil.

Caractéristiques techniques

ils seront transmis à l'appareil d'accès lors du transfert de reprogrammations et ainsi autorisés

medias d'accès pouvant être autorisés et supprimés par un seul et même Program-Master, les
Program-Master peuvent être importés dans OMEGA client mais ne sont pas transmissibles à
l'appareil d'accès.
Cela signifie :
1. les droits d'accès accordés par le Program-Master ne s’affichent pas dans OMEGA Client
. Le plan de l'organigramme qui s'affiche dans OMEGA Client n'est alors pas synchrone avec
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l'OMEGA Client agit déjà à titre de « Program-Master » dans les attributions des droits d'accès. Les
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5.8 Modes d'ouverture des appareils d'accès

les droits d'accès réels.
2. Il vous est alors impossible de supprimer individuellement dans le logiciel les droits d'accès
accordés avec les Program-Master mais vous devez les supprimer en utilisant le ProgramMaster ou en reprogrammant l'appareil d'accès.
3. Lors d'une reprogrammationd'appareils d'accès, tous les droits d'accès qui ont été accordés
avec un Program-Master sont automatiquement supprimés.

5.8 Modes d'ouverture des appareils d'accès
5.8.1 Les différents modes d'ouverture des appareils d'accès
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.
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.
Mode secours
Le mode secours est analogue au mode passage libre car l'appareil d'accès étant en permanence
embrayé, la porte peut s'ouvrir à tout moment sans utilisation d'un media d'accès.
Contrairement au mode passage libre, le mode secours ne peut pas être désactivé par le ReleaseMaster mais uniquement par l'Emergency-Key et constitue le mode d'ouverture
hiérarchiquement le plus élevé, voir "Hiérarchie des modes d’ouverture" Page opposée.
Mode office
Avec la fonction office, les appareils d'accès peuvent être mis en mode office par le biais de
medias d'accès. En mode office, les appareils d'accès sont pour une période déterminée en
passage libre, la porte peut donc s'ouvrir sans media d'accès sur toute cette durée déterminée.
Après écoulement de cette durée, l'appareil d'accès revient automatiquement en mode normal.
Sous V-NET, le mode office n'est pas délimité par le temps, un appareil d'accès reste en passage
libre jusqu'à ce que le mode office soit désactivé avec le media d'accès.
Mode normal
Un appareil d'accès qui se trouve en mode normal peut s'ouvrir avec un media d'accès autorisé.
Les médias d'accès non autorisés sont refusés.
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jusqu'à expiration de la durée fixée dans les plages horaires. Le mode office est activé par des
medias d'accès et automatiquement désactivé à l'activation des modes blocage, passage libre ou
secours ou profil blocage ou passage libre.
Le mode d'ouverture qui a été activé avec un media master n'est pas désactivé lors de l'activation
d'un nouveau mode d'ouverture. Différents modes d'ouverture peuvent donc se superposer si leur
hiérarchie le permet (voir "Hiérarchie des modes d’ouverture" bas)

Assemblage

Un mode d'ouverture reste activé jusqu'à sa désactivation avec le media master concerné ou

Administration

5.8.2 Activation simultanée de plusieurs modes d'ouverture

Généralités

5.8 Modes d'ouverture des appareils d'accès

Exemple :Vous passez un appareil d'accès d'abord en mode passage libre puis en mode blocage
sans désactiver le mode passage libre. Le mode blocage est alors actif. Si vous désactivez
maintenant le mode blocage, l'appareil d'accès repassera en mode passage libre. Si vous
déactivez le mode passage libre avec le Release-Master, l'appareil repassera en mode normal.

5.8.3 Hiérarchie des modes d’ouverture

2

Mode blocage (activation par Block-Master)

3

Période blocage (activation par la fonction Plages horaires dans OMEGA Client)

4

Mode passage libre (activation par Release-Master)

5

Période passage libre (activation par la fonction Plages horaires dans OMEGA Client)

6

Mode office ( réglage dans OMEGA Client, activation par le media d'accès)

7

Mode normal (ouverture par le media d'accès)

Aide & dépannage

Mode secours (activation par la clé Emergency-Key)

Liste des applications de medias master

1

Caractéristiques techniques

1 = première priorité, 7 = dernière priorité

Maintenance & Élimination

est hiérarchiquement supérieur.

Commande

Si un mode d'ouverture est déjà actif, il sera seulement possible d'ajouter un nouveau mode qui lui
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6.1 Ouverture des portes

6 Commande des appareils d'accès
Ce chapitre s'adresse aux personnes qui commandent les appareils d'accès avec les medias
d'accès.

6.1 Ouverture des portes
6.1.1 Ouverture de la porte depuis l'intérieur
Pour actionner la garniture depuis l'intérieur, vous n'avez pas besoin de media d'accès. Vous
ouvrez la porte depuis l'intérieur en appuyant sur la poignée.

6.1.2 Ouverture de la porte depuis l'extérieur
Pour actionner la garniture depuis l'extérieur, vous avez besoin d'un media d'accès autorisé. Sans

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

media d'accès, vous pouvez abaisser la poignée de la porte mais sans pour autant l'ouvrir.
Ne couvrez pas le champ de lecture de la garniture par des matières métalliques. Plus
aucun media d'accès ne pourrait alors être lu.
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
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

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

d'accès n'est pas

champ de lecture de l'appareil d'accès.
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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 (voir "Maintenance"
Page 64).

Le media d'accès est défectueux.

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

Le media d'accès n'est pas autorisé.

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

Assemblage

Retirez les matières métalliques du

Administration

Le champ de lecture de l'appareil d'accès

Maintenance & Élimination

signaux).

l'appareil d'accès.

sans media d'accès autorisé.

passage libre.

6.2 Utilisation de la fonction office
Avant de pouvoir être utilisée, la fonction office doit être paramétrée par l'administrateur à
l'aide du logiciel OMEGA Client (voir "Fonction Office" Page 39).
Avec la fonction office, les appareils d'accès peuvent être mis en mode office par le biais de
medias d'accès. En mode office, les appareils d'accès sont pour une période déterminée en
passage libre, la porte peut donc s'ouvrir sans media d'accès sur toute cette durée déterminée.
Après écoulement de cette durée, l'appareil d'accès revient automatiquement en mode normal.

Caractéristiques techniques

lu (absence de

Solution

Commande

Cause

Aide & dépannage

Signalisation

Généralités

6.2 Utilisation de la fonction office

Liste des applications de medias master

Sous V-NET, le mode office n'est pas délimité par le temps, un appareil d'accès reste en passage
libre jusqu'à ce que le mode office soit désactivé avec le media d'accès.
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6.2 Utilisation de la fonction office

Exemple :Vous pouvez activer le mode office pour la période allant du lundi au vendredi de 8 à
17 h. Si la fonction office est activée, l'installation passe après 17h automatiquement en mode
normal et les portes s'ouvrent alors uniquement avec des medias d'accès autorisés.

6.2.1 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 :

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

1x voyant vert court
Au bout d'environ 2 secondes, les signaux suivants sont également émis :
1x voyant vert court , 1x voyant vert 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.

Liste des applications de medias master

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.
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Cause

Solution
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

Administration

office.

6.2.2 Désactivation du mode office

media d'accès autorisé pour la fonction office

l

appareil d'accès autorisé pour la fonction office

Commande

Appareils et medias d'accès requis :
l

Assemblage

Problème / Signalisation

Généralités

6.2 Utilisation de la fonction office

Maintenance & Élimination

Comment procéder :

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

Liste des applications de medias master

champ de lecture de l'appareil d'accès.

Caractéristiques techniques

1. Présentez un media d'accès autorisé pour la fonction office 2 secondes environ devant le

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

6.3 Accès en cas de situations d'urgence (mode de secours)

6.3 Accès en cas de situations d'urgence (mode de secours)
6.3.1 Activation du mode de secours
Le mode secours est analogue au mode passage libre car l'appareil d'accès étant en permanence
embrayé, la porte peut s'ouvrir à tout moment sans utilisation d'un media d'accès.
Contrairement au mode passage libre, le mode secours ne peut pas être désactivé par le ReleaseMaster mais uniquement par l'Emergency-Key et constitue le mode d'ouverture
hiérarchiquement le plus élevé, voir "Hiérarchie des modes d’ouverture" Page 57.
Medias master requis :
l

Emergency-Key

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage
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La clé Emergency-Key doit être d'abord autorisée pour l'appareil sur lequel elle sera utilisée
(voir "Autorisation d'autres medias master" Page 86).
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
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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6.3.2 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

Administration

(voir "Autorisation d'autres medias master" Page 86).

Assemblage

Généralités

6.3 Accès en cas de situations d'urgence (mode de secours)

mode secours.
Au bout d'environ 2 secondes, les signaux suivants sont émis :
2x voyant vert 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.

Caractéristiques techniques

1. Présentez l'Emergency-Key devant le champ de lecture de l'appareil d'accès qui se trouve en

Maintenance & Élimination

Commande

Comment procéder :

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

pas autorisée pour cet appareil d'accès.
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7 Maintenance
7.1 Opérations régulières de maintenance
- La garniture doit tous les six mois faire l'objet d'opérations de maintenance et d'un contrôle de
fonctionnement qui sont exclusivement à effectuer par CES ou ses distributeurs.
- Changez les piles en respectant un calendrier de maintenance fixe.
- Procurez-vous suffisamment à temps des piles de rechange.

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

7.1 Opérations régulières de maintenance
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Les détergents contenant des solvants risquent d'endommager la surface des appareils
d'accès. N'utilisez donc jamais de détergents contenant des solvants.

7.3 Service technique
En cas de besoin d'une assistance technique, veuillez vous adresser à votre distributeur CES.

7.4 Consignes de transport
Les piles insérées dans les appareils d'accès peuvent se décharger si
- les appareils d'accès sont à moins de 10 cm de distance les uns des autres
- les appareils d'accès sont à moins de 10 cm de distance de medias d'accès
Pour éviter les interférences lors du transport d'appareils d'accès, veuillez respecter les consignes

- transportez les appareils d'accès si possible dans leur emballage d'origine.

7.5 Gestion des piles
7.5.1 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.
Vous pouvez vous faire automatiquement envoyer des e-mails d’alerte pour piles faibles si
vous utilisez le logiciel OMEGA Client.
Une description détaillée figure à ce sujet dans Aide CEStronics Suite.

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

Page 65 sur 117

Liste des applications de medias master

- retirez les piles en cas de non-utilisation de la garniture;

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

suivantes:

Assemblage

N'utilisez aucun lubrifiant ni aucune huile pour l'entretien des appareils d'accès.

Administration

accessibles de vos appareils d'accès tels que boutons, manches des boutons, caches, plaques, etc.

Commande

Vous pouvez nettoyer avec un linge doux et légèrement humidifié les éléments extérieurs

Maintenance & Élimination

7.2 Entretien

Généralités

7.2 Entretien

7.5 Gestion des piles

actuelle.
Niveaux d’alarme des alertes 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

Remplacer immé-

L'appareil peut tomber en

diatement la pile

panne à tout moment !

7.5.2 Consignes importantes pour le changement des piles

AVIS

Risque d'endommagement en cas d'un mauvais choix de piles
L'utilisation du mauvais type de piles peut endommager l'appareil d'accès de
manière irréversible.

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques
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Commande

Administration

Assemblage

Généralités

La performance des piles dépend toujours de l'état de décharge initial et de la température

- Utilisez uniquement des piles Ultimate lithium Energizer 1,5V AA.
- Insérez les piles dans l'appareil d'accès en respectant toujours la polarité.
- En cas d'une pile mal insérée, faites vérifier l'appareil d'accès par votre

Liste des applications de medias master

distributeur CES.
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instrument
Les piles, le boîtier du module des piles ou l'électronique risquent d'être
endommagés si vous retirez les piles du module à l'aide d'un obj
et ou instrument.
- Retirez les piles uniquement avec la main et sans utiliser d'objet ou

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

instrument.

Assemblage

Risque d'endommagement en cas de changement de piles avec un

Administration

AVIS

Généralités

7.5 Gestion des piles
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7.5.3 Changement des piles
Après le retrait des piles, la programmation reste enregistrée dans la mémoire de l'appareil
d'accès.
Après le retrait des piles, la date et l'heure restent mémorisées 10 minutes au minimum.
En cas d'absence prolongée des piles, la date et l'heure devront être de nouveau réglées.

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

7.5 Gestion des piles
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Changement des piles Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)
1. Desserrez L 'ÉCROU COLLERETTEà l'aide de la CLÉ POLYGONALE

Commande

Administration

Assemblage

CES.

Généralités

7.5 Gestion des piles

POIGNÉE INTÉRIEURE.

3. Retirez la PLAQUE INTÉRIEURE en la passant par dessus la

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

POIGNÉE INTÉRIEURE.

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

2. Retirez L 'ÉCROU COLLERETTE en le passant par dessus la
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Généralités

7.5 Gestion des piles

4. Retirez les deux piles usagées.

Assemblage

Retirez les piles uniquement avec la main. N'utilisez
jamais d'objet ou instrument à cet effet.

Administration

5. Insérez les nouvelles piles dans le porte-piles en
respectant la polarité.
Utilisez uniquement des piles Ultimate lithium

Commande

Energizer 1,5V AA.
La polarité est indiquée dans le compartiment des

Maintenance & Élimination

piles.
6. Vérifiez avec un media master ou un media d'accès si

Caractéristiques techniques

la GARNITURE EXTÉRIEURE est en mesure de les lire.

7. Passez la PLAQUE INTÉRIEURE par dessus la POIGNÉE
en la poussant jusqu'à la PLAQUE DE MONTAGE.

Liste des applications de medias master
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INTÉRIEURE
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8. Enfilez L 'ÉCROU COLLERETTE par dessus la POIGNÉE INTÉRIEURE

CLÉ POLYGONALE CES.

Resserrez sans forcer ! Vous risqueriez sinon

Maintenance & Élimination

d'endommager la garniture.

Commande

9. Resserrez doucement L ’ÉCROU COLLERETTE à l’aide de la

Administration

Assemblage

en le poussant jusqu'au bout.

Généralités

7.5 Gestion 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 82.
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7.5.4 Signalisations après insertion des piles

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Le changement des piles est terminé.

8 Élimination
8.1 Consignes d'élimination des composants
Garniture
- Ne jetez jamais aux ordures ménagères la garniture, les piles ou des éléments de la

Administration

Assemblage

Généralités

8.1 Consignes d'élimination des composants

garniture.
- Respectez à cet effet les dispositions nationales et régionales en vigueur.

d'éliminer l'appareil et ses composants en bonne et due forme et dans le respect de
l'environnement.
Emballage
Les emballages des composants OMEGA FLEX sont fabriqués dans des matériaux écologiques et
réutilisables. Il s'agit en détails de:
l

cartons pour les emballages extérieurs et inserts

l

polyéthylène (PE) pour inserts et films de protection
- Éliminez les emballages en les triant dans le respect de l'environnement.

Liste des applications de medias master
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Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

- Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur les possibilités de recycler et
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Variantes

Plaque étroite pour portes à cadre, plaque large pour portes pleines, combinaisons des
deux types.

Valeurs de raccordement

Batterie: 2 unités Ultimate lithium Energizer 1,5V AA

Nombre de moyens de fermeture Max. 5.000
Nombre de évènements
Max. 2.000
Nombre de dispositifs Maîtres
Max. 1 System-Master, max. 10 Program-Master, max. 10 Time-Master, max. 10 ReleaseMaster, max. 10 Block-Master, max. 10 RF-Stick-Master, max. 100 Emergency-Keys, RF-IniMaster illimitée, RF-Trace-Master illimitée
Température plaque extérieure
–25 °C à + 70 °C pour l‘électronique, modèle standard résistant aux intempéries
Température plaque intérieure
–25 °C à +70 °C
Conditions climatiques non
Ne convient pas pour une utilisation dans une atmosphère corrosive (chlore, ammoniaque,
admissibles
eau calcaire)
Durée d‘utilisation des ferrures
Selon DIN/EN 1906, catégorie 7, 200 000 cycles
Durée de vie de la batterie
Env. 100.000 fermetures à 20 °C
Programmation
Avec des medias master, hors ligne via radio avec RF-Stick, CEStronics réseau radio RF-NET,
CEStronics réseau virtuel V-NET
Utilisation
Selon EN 179 et EN 1125 avec différentes serrures et barres anti-panique
Durée de résistance au feu
120 minutes selon DIN EN 1634-1 et 18273 (T120)
Modèles spéciaux
Différents modèles de poussoirs, différents boutons-poussoirs
Épaisseur des portes
De 35 mm à 165 mm
Axes
À partir de 25 mm
Entreaxes
72, 74, 92, 94
Fouillot béquille
9 mm
Tiges carrée disponibles
7 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm und 10 mm
Perçages cylindriques
Euros (PZ), CH (RZ), UK (OZ)
Catégorie de protection
Contrôles CE

NEN 5089:2009 SKG***
DIN EN 18257 ES2-L
EN 300 220-1-2; EN 300 330-1-2; EN 301 489-1, 3; EN 60950-1, EN 62311

Informations de commande
Dimension du cylindre nécessaire 22,5 mm + épaisseur de la porte + 22,5 mm
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Administration
Commande

LEGIC Tous les medias d'accès de type LEGIC prime et LEGIC advant, tous les medias d'accès ISO
14443
MIFARE® MIFARE® Classic® (1k/4k), MIFARE® DESFire® EV1 et EV2 (UID d’après ISO 14443 et
application), tous les medias d'accès ISO 14443 (MIFARE Ultralight® C exclu)
Portée de lecture
Env. 20 mm
Fréquence radio en ligne
868 MHz
Portée radio par rapport au
Max. 25 m
Access-Point
Transmission cryptée des
128 bit/AES
données

Maintenance & Élimination

ILS / SKG*** (ES2)

Caractéristiques techniques

Numéro d‘article
Medias d'accès utilisables

Aide & dépannage

9.1 Détails techniques

Liste des applications de medias master

9 Caractéristiques techniques

Assemblage

Généralités

9.1 Détails techniques

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques
Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

9.2 Dimensions

9.2 Dimensions
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ATTENTION Risque de manipulation de l'installation OMEGA FLEX
Si des personnes non autorisées se retrouvent en possession d'un
media master, l'installation OMEGA FLEX court le risque d'être
manipulée.
- Conservez tous les medias master dans un endroit sûr.
- Assurez-vous qu'ils soient inaccessibles à des personnes non

Administration

10.1 Perte d'un media master

Commande

10 Aide et dépannage

Assemblage

Généralités

10.1 Perte d'un media master

Les mesures décrites ici pour rétablir la sécurité de votre installation OMEGA FLEX sont
uniquement à confier à des personnes qui ont été formées sur le produit par CES ou à un
distributeur CES.
En cas de perte d'un des medias master suivants, il vous faut supprimer le media master des

Maintenance & Élimination

autorisées.

Emergency-Key

l

Program-Master

l

Time-Master

l

Release-Master

l

Block-Master

l

RF-Stick-Master
Il est impossible de supprimer le System-Master si vous n'y avez plus accès. Contactez
immédiatement votre distributeur en cas de perte du System-Master de votre installation
OMEGA FLEX !

Aide & dépannage

l

Caractéristiques techniques

appareils d'accès :

Liste des applications de medias master

Le RF-Trace-Master et le RF-Ini-Master ne peuvent pas être supprimés d'un appareil d'accès
vu qu'ils n'ont pas fait auparavant l'objet d'une autorisation.
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10.1.1 Suppression de medias master dans un appareil d’accès
Après la suppression d'un des medias master capables de modifier le mode d'un appareil
d'accès, le mode de cet appareil restera inchangé.

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

10.2 Perte d'un media d'accès

Exception: suppression du System-Master. La suppression du System-Master remet les
appareils d'accès en mode normal.
Exemple :L'appareil d'accès se trouve en mode blocage. Vous supprimez le Block-Master de
l'appareil d'accès. Après cette suppression, l'appareil d'accès se trouve toujours en mode
blocage.
10.1.1.1 Suppression de tous les medias master dans un appareil d’accès
1. Supprimez le System-Master de l'appareil d'accès (voir "Suppression du System-Master" Page
90).
La suppression du System-Master a entraîné dans cet appareil d'accès la suppression de toutes les
droits d'accès des medias master. L'appareil d'accès passe automatiquement en mode normal s'il se
trouvait dans un autre mode (p. ex. mode blocage).
10.1.1.2 Suppression dans des appareils d’accès de certains medias master à l'aide du logiciel
OMEGA Client
1. Supprimez le media master du logiciel OMEGA Client (voir "Suppression de medias master"
Page 88).
2. Effectuez une reprogrammation des appareils d'accès voulus.
Le media master est maintenant supprimé de tous les appareils d'accès reprogrammés.
Notez que les ordres de programmation sont uniquement transmis automatiquement aux

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

appareils d'accès qui sont en mode en ligne. Pour les appareils d'accès hors ligne, les jobs de
programmation leur sont à transmettre à chacun à l'aide du RF-Stick.

10.2 Perte d'un media d'accès
En cas de perte d'un media d'accès, vous pouvez rétablir la sécurité de votre installation MEGA
FLEX de différentes manières en fonction du mode d'exploitation (LINE ou V-NET). Pour vous
procurer de nouveaux medias d'accès, adressez-vous à votre distributeur.

10.2.1 Perte d'un media d'accès sous une administration par medias master
Si l'administration de votre installation OMEGA FLEX se fait uniquement par medias master, vous
devez, en cas de perte d'un media d'accès, supprimer sur chaque appareil d'accès tous les droits
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"Suppression simultanée de tous les droits d'accès de medias d'accès" Page 95)
2) vous supprimez le Program-Master(voir "Suppression de medias master" Page 88) de l’appareil
d’accès. Cette suppression entraîne la suppression de tous les droits d'accès qui ont été
enregistrés avec ce Program-Master.
À noter en cas d'utilisation de plusieurs Program-Master : dans les deux cas, seuls sont
supprimés les droits d'accès qui avaient été enregistrés via le Program-Master ici utilisé !

10.2.2 Perte d'un media d'accès sous une administration par RF-Stick
Une description détaillée figure à ce sujet dans Aide CEStronics Suite.
1. Supprimez le media d'accès dans le logiciel OMEGA Client
Il est automatiquement généré des jobs de programmation qui suppriment les droits d'accès des
appareils d'accès concernés.
2. Allez sur les appareils d'accès concernés et transmettez-leur les jobs de programmation via
le RF-Stick.
Le media d'accès ne peut plus alors être utilisé sur ces appareils d'accès.
Si le media d'accès avait été autorisé sur les appareils d'accès également à l'aide d'un
Program-Master, ces droits d'accès n'ont pas été supprimés. Effectuez une
reprogrammation de tous les appareils d'accès où le media d'accès avait été autorisé via un
Program-Master.

10.2.3 Perte d'un media d'accès sous une administration par réseau radio en

Assemblage
Administration

1) vous supprimez tous les droits d’accès des media d’accès via le Program-Master (voir

Commande

deux possibilités au choix :

Maintenance & Élimination

Pour supprimer tous les droits d'accès de medias d'accès autorisés dans un appareil d'accès, vous

Caractéristiques techniques

d'accès si vous n'êtes plus en possession du media d'accès concerné.

Aide & dépannage

d'accès car il est impossible sans le logiciel OMEGA Client de supprimer individuellement les droits

Généralités

10.2 Perte d'un media d'accès

Une description détaillée figure à ce sujet dans Aide CEStronics Suite.
1. Supprimez le media d'accès dans le logiciel OMEGA Client
Il est automatiquement généré des jobs de programmation qui suppriment les droits d'accès des
appareils d'accès concernés.
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Liste des applications de medias master

ligne

Les appareils d'accès concernés sont programmés via le réseau radio en ligne. Le media d'accès ne
peut plus alors être utilisé sur ces appareils d'accès.
Si le media d'accès avait été autorisé sur les appareils d'accès également à l'aide d'un

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques
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Commande

Administration

Assemblage

Généralités

10.2 Perte d'un media d'accès

Program-Master, ces droits d'accès n'ont pas été, eux, supprimés. Effectuez une
reprogrammation de tous les appareils d'accès où le media d'accès avait été autorisé via un
Program-Master.

10.2.4 Perte d'un media d'accès sous une administration par V-NET
Sous V-NET, les medias d'accès qui ne doivent plus être utilisés ne sont pas supprimés mais
bloqués. L'information sur le blocage est enregistrée dans le media d'accès lui-même. Des listes
des blocages sur les medias d'accès bloqués se trouvent dans les appareils d'accès. Les opérations
ci-dessous sont effectuées à chaque demande d'accès.
l

L'appareil d'accès vérifie si le media d'accès est bloqué ou non. Les medias d'accès non bloqués sont autorisés.

l

Si un media d'accès n'est pas bloqué mais présent sur la liste des blocages, l'appareil d'accès
transmet au media d'accès l'information de son blocage.

Il existe deux possibilités de bloquer un media d'accès perdu :
1) via des listes des blocages enregistrées dans les appareils d'accès (administration sans
appareils de validation)
2) via le blocage par les appareils de validation
10.2.4.1 Perte d'un media d'accès sous une administration V-NET sans appareils de validation
Une description détaillée figure à ce sujet dans Aide CEStronics Suite.
1. Inscrivez le media d'accès perdu sur la liste des blocages.
2. Transmettez la liste des blocages aux appareils d'accès où le media d'accès perdu doit
s'identifier, p. ex. tous les appareils d'accès de l'enveloppe extérieure du bâtiment. Vous
avez ici trois possibilités :
Possibilité A
Créez un media de rechange. En utilisant sur les appareils d'accès le media d'accès
de rechange, vous leur transmettez l'information que le media d'accès remplacé est
à bloquer (voir "Medias de rechange" Page 51).
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Créez à partir d'un media d'accès vierge un media de blocage qui contient la liste
des blocages. Présentez ce media de blocage devant le champ de lecture des
appareils d'accès pour leur transmettre la liste des blocages. Entrez ensuite le media
des blocages dans OMEGA Client pour synchroniser l'installation OMEGA FLEX et

Transmettez aux appareils d'accès la liste des blocages par RF-Sticks.
Tous les appareils d'accès récepteurs de cette liste bloquent désormais le media d'accès si celui-ci est
présenté devant leur champ de lecture. Le media d'accès sera ensuite refusé sur tous les appareils
d'accès de l'installation OMEGA FLEX.
10.2.4.2 Perte d'un media d'accès sous une administration V-NET avec appareils de validation
Une description détaillée figure à ce sujet dans Aide CEStronics Suite.
1. Inscrivez le media d'accès perdu sur la liste des blocages.
Des jobs de programmation sont ensuite automatiquement créés pour les appareils de validation.
2. Dès que le media d'accès est présenté devant le champ de lecture des appareils de
validation, il est bloqué par ces derniers.
L'information sur le blocage du media d'accès se trouve à présent dans le media d'accès lui-même.

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Le media d'accès sera ensuite refusé sur tous les appareils d'accès de l'installation OMEGA FLEX.

Maintenance & Élimination

Possibilité C

Caractéristiques techniques

programmation.

Commande

Administration

ainsi transmettre au logiciel OMEGA Client l'information sur l'exécution des jobs de

Assemblage

Possibilité B

Généralités

10.2 Perte d'un media d'accès
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10.3 Signalisations des erreurs
Signalisation

Solution

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 (voir «

Commande

Hiérarchie des modes d'ouverture » page1).
(voir "Hiérarchie des modes d’ouverture"
Page 57)
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

1. Autoriser le media pour cet appareil

appareil.

ou

ou
2. Le media n'a pas pu être intégralement lu

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Cause

Après lecture d'un media master

Administration

Assemblage

Généralités

10.3 Signalisations des erreurs

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

Aide & dépannage

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.

Liste des applications de medias master

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

Utilisez uniquement des piles (voir

bientôt vides (voir "Maintenance" Page 64).

"Maintenance" Page 64).

ou

ou
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Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Signalisation
Cause
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Solution
Généralités

10.3 Signalisations des erreurs
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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 : impossible de

Vérifiez le câblage et/ou les contacts.

communiquer avec l'actorique.

Si vous ne pouvez pas éliminer
l'erreur vous-même, contactez votre

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

10.3 Signalisations des erreurs

Maintenance & Élimination

distributeur.
Erreur du système : l'actorique de la

Vérifiez si l'actorique n'est pas

garniture ne fonctionne pas correctement.

bloquée.
Si vous ne pouvez pas éliminer
l'erreur vous-même, contactez votre
distributeur.

Erreur du système : la communication a pu

Vérifiez sur les cylindres

être établie mais n’a pas donné de résultats.

électroniques que le bouton et le
mécanisme de blocage possèdent

Caractéristiques techniques

bien le même code d’installation
(UID).
Si vous ne pouvez pas éliminer
l'erreur vous-même, contactez votre

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

distributeur.
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11.3 Suppression de medias master

88

11.4 Suppression du System-Master

90

11.5 Autorisation des medias d'accès

91

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

93

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

95

11.8 Réglage des durées d'ouverture

96

11.9 Activation du mode passage libre

98

11.10 Désactivation du mode passage libre

99
100

11.12 Désactivation du mode blocage

101

11.13 Activation du mode de secours

102

11.14 Désactivation du mode de secours

103

11.15 Activation du mode office

104

11.16 Désactivation du mode office

106

11.17 Contrôle de la qualité de la liaison radio

107

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

109

Liste des applications de medias master

11.11 Activation du mode blocage

Administration

86

Commande

11.2 Autorisation d'autres medias master

Maintenance & Élimination

84

Caractéristiques techniques

11.1 Autorisation du System-Master

Aide & dépannage

11 Liste des applications de medias master

Assemblage

Généralités

10.3 Signalisations des erreurs
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11.1 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 :

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

11.1 Autorisation du System-Master

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
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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.

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

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

distributeur !

Commande

Le System-Master est maintenant autorisé pour cet appareil d'accès.

Maintenance & Élimination

1x voyant vert long

Administration

Assemblage

Les signaux suivants sont émis :

Généralités

11.1 Autorisation du System-Master

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

Page 85 sur 117

11.2 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.
Si vous administrez votre installation OMEGA FLEX uniquement par medias master, vous
devez autoriser ces medias master sur chaque appareil d'accès où vous comptez les
utiliser.
Si vous utilisez le logiciel OMEGA Client, vous pouvez facilement autoriser les medias
master aussi dans OMEGA Client. Une description détaillée figure à ce sujet dans Aide
CEStronics Suite.
Medias master requis :
l

System-Master

l

Tout media master à autoriser

Comment procéder :

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

11.2 Autorisation d'autres medias master
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À chaque media master sont émis les signaux suivants :
1x voyant vert court
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
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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Assemblage
Administration

présentant chacun 1 seconde environ devant le champ de lecture de l'appareil d'accès.

Commande

2. Vous pouvez autoriser autant de medias master que voulus les uns après les autres en les

Maintenance & Élimination

1x voyant vert court

Caractéristiques techniques

Les signaux suivants sont émis :

Aide & dépannage

d'accès pour démarrer le « mode Autorisation» de l'appareil d'accès.

Liste des applications de medias master

1. Présentez le System-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture de l'appareil

Généralités

11.2 Autorisation d'autres medias master

11.3 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 :

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

11.3 Suppression de medias master

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
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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
3. Présentez le System-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture de l'appareil

1x voyant vert 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 :
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.

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

n'a pas été supprimée.

Caractéristiques techniques

Signalisation

Maintenance & Élimination

Les signaux suivants sont émis :

Commande

Administration

d'accès pour fermer le « mode Suppression de media master ».

Assemblage

2. Vous pouvez supprimer autant de medias master que voulus les uns après les autres en les

Généralités

11.3 Suppression de medias master
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11.4 Suppression du System-Master
La suppression du System-Master sert à rétablir la sécurité d'une installation OMEGA FLEX

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

11.4 Suppression du System-Master

est n'est pas nécessaire en temps normal, voir aussi à ce sujet "Aide et dépannage" Page
75.
Répercussions de la suppression du System-Master
l

droits d'accès d'un appareil d'accès.
l

Caractéristiques techniques
Aide & dépannage

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 suppression du System-Master.

Medias master requis :
l

Liste des applications de medias master

La suppression du System-Master entraîne la suppression de tous les medias master et

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
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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Généralités

11.5 Autorisation des medias d'accès

11.5 Autorisation des medias d'accès

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,
voir "Autorisation d'autres medias master" Page 86

1. Présentez le Program-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture de l'appareil

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Comment procéder :

Administration

l

Assemblage

Medias requis :

Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert 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
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Liste des applications de medias master

d'accès pour démarrer le « mode Autorisation » de l'appareil d'accès.

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
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

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

11.5 Autorisation des medias d'accès

Liste des applications de medias master

un media d'accès.
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vous pouvez seulement supprimer séparément les medias d'accès dont vous êtes en
possession. Si vous ne possédez plus le media d'accès que vous voulez supprimer, il vous
faudra supprimer les droits d'accès de tous les medias d'accès.voir "Perte d'un media
d'accès" Page 76
Pour supprimer un media d'accès d'un appareil d'accès, vous devez vous servir du même

Commande

Program-Master que celui utilisé pour son autorisation.

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

Maintenance & Élimination

Medias requis :
l

Assemblage

Si vous administrez votre installation OMEGA FLEX uniquement avec des medias master,

Administration

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

Généralités

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

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Comment procéder:
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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
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
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
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:

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

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

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.

Liste des applications de medias master

supprimés.
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Master qui les avait ajoutés.
Il est montré dans cette étape comment supprimer tous les droits d'accès des medias
d'accès, tout en laissant le Program-Master enregistré dans l'appareil d'accès. L'alternative
est de supprimer le Program-Master de l'appareil d'accès mais vous supprimerez alors
également tous les droits d'accès des medias d'accès qui avaient été ajoutés par ce
Program-Master (voir "Suppression de medias master" Page 88

Assemblage

Les droits d’accès des medias d'accès ne pourront être supprimés que par le Program-

Administration

d'accès

Commande

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

Généralités

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

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
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

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

maintenant supprimés.

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Comment procéder :
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Administration

Assemblage

Généralités

11.8 Réglage des durées d'ouverture

11.8 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 :

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

l

Time-Master
Le Time-Master doit être d'abord autorisé pour l'appareil sur lequel il sera utilisé voir
"Autorisation d'autres medias master" Page 86

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 :

Liste des applications de medias master

1x voyant vert 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.
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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

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

lecture.

Généralités

11.8 Réglage des durées d'ouverture

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

Page 97 sur 117

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

11.9 Activation du mode passage libre

11.9 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, voir
"Autorisation d'autres medias master" Page 86

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
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-

rieur est actuellement activé (voir "Hiérarchie

rarchiquement supérieur.

des modes d’ouverture" Page 57).
Le Release-Master n'est pas autorisé.
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11.10 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, voir

Administration

"Autorisation d'autres medias master" Page 86

Assemblage

Généralités

11.10 Désactivation du mode passage libre

Maintenance & Élimination

Commande

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

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 (voir

mode d'ouverture hiérarchiquement

"Hiérarchie des modes d’ouverture" Page supérieur.

Le Release-Master n'est pas autorisé.

Aide & dépannage

57).

Caractéristiques techniques

Le mode passage libre est maintenant désactivé. Pour ouvrir la porte, il vous faut maintenant

Autorisez le

Liste des applications de medias master

Release-Master.
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Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

11.11 Activation du mode blocage

11.11 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 voir
"Autorisation d'autres medias master" Page 86

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
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.

Liste des applications de medias master

Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

Un mode d’ouverture hiérarchiquement

b) désactivez le mode d'ouverture hié-

supérieur est actuellement activé (voir

rarchiquement supérieur.

"Hiérarchie des modes d’ouverture" Page
57).
Le Block-Master n'est pas autorisé.
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Autorisez le Block-Master

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

11.12 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 voir

Administration

"Autorisation d'autres medias master" Page 86

Assemblage

Généralités

11.12 Désactivation du mode blocage

Maintenance & Élimination

Commande

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

Le mode blocage est maintenant désactivé. Un accès est de nouveau possible uniquement avec des
medias d'accès autorisés.
Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution
Désactivez le

supérieur est actuellement activé (voir

mode d'ouverture hiérarchiquement

Aide & dépannage

Un mode d’ouverture hiérarchiquement

"Hiérarchie des modes d’ouverture" Page supérieur.
57).
Autorisez le Block-Master

Liste des applications de medias master

Le Block-Master n'est pas autorisé.

Caractéristiques techniques

2. Retirez le Block-Master du champ de lecture de l'appareil d'accès.
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11.13 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
(voir "Autorisation d'autres medias master" Page 86).

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
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.

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

11.13 Activation du mode de secours
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11.14 Désactivation du mode de secours
Medias master requis :
l

Emergency-Key

Administration

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

Assemblage

Généralités

11.14 Désactivation du mode de secours

(voir "Autorisation d'autres medias master" Page 86).

mode secours.
Au bout d'environ 2 secondes, les signaux suivants sont émis :
2x voyant vert 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

Caractéristiques techniques

1. Présentez l'Emergency-Key devant le champ de lecture de l'appareil d'accès qui se trouve en

Maintenance & Élimination

Commande

Comment procéder :

Aide & dépannage

L’Emergency-Key a pu être lue mais n'est Autorisez cet Emergency-Key.

Liste des applications de medias master

pas autorisée pour cet appareil d'accès.
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11.15 Activation du mode office
Le mode en ligne peut uniquement être activé pour les appareils d'accès de la variante
NET et VA (voir "Types des appareils d'accès OMEGA FLEX" Page 9).
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

Aide & dépannage

d'accès.
Un des deux signaux suivants est émis :

Liste des applications de medias master

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

11.15 Activation du mode office

= échec de connexion avec les Access-Points

1x voyant vert court
= connexion avec les Access-Points réussie
1x voyant rouge long

C : 1x voyant vert 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.
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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 Access-

Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

Pendant que RF-Ini-Master est présenté devant le champ de lecture:
Le mode en ligne n'est pas disponible sur

ou VA.

ces appareils d'accès.

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

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

Administration

Assemblage

Point sera trouvé.

Généralités

11.15 Activation du mode office
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11.16 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
2. Retirez le RF-Ini-Master champ de lecture de l'appareil d'accès.
Le mode en ligne est maintenant désactivé.

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

11.16 Désactivation du mode office
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11.17 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

Administration

autorisé.

Assemblage

Généralités

11.17 Contrôle de la qualité de la liaison radio

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

Version longue de sécurité ILS SKG*** (ES2)

Page 107 sur 117

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Comment procéder :

2. L'appareil d'accès indique à présent la qualité de la liaison radio :
très bonne

Assemblage

Généralités

11.17 Contrôle de la qualité de la liaison radio

suffisante

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
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

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.

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

faible
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11.18 Transmission des jobs de programmation à un appareil d'accès par

11.18 Transmission des jobs de programmation à un appareil

l

RF-Stick-Master

l

RF-Stick

l

un ordinateur où est installé OMEGA Client
Le RF-Stick-Master doit être d'abord autorisé pour tous les appareils d'accès sur lesquels il
sera utilisé (voir "Autorisation d'autres medias master" Page 86). Chaque RF-Stick-Master
qui a été autorisé est compatible avec tous les RF-Stick d'une installation OMEGA FLEX..

Commande

Medias master et appareils d´administration requis:

Administration

Assemblage

d'accès par RF-Stick

Généralités

RF-Stick

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

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

programmation créés s'affichent sous « État des programmations ».

Caractéristiques techniques

1. Démarrez le logiciel OMEGA Client en vous y connectant avec votre nom d'utilisateur et

Maintenance & Élimination

Comment créer un job de programmation :
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11.18 Transmission des jobs de programmation à un appareil d'accès par

Comment transmettre les jobs de programmation par RF-Stick :

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

Caractéristiques techniques

Maintenance & Élimination

Commande

Administration

Assemblage

Généralités

RF-Stick

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
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 :
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11.18 Transmission des jobs de programmation à un appareil d'accès par

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 .
Dépannage :
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

Liste des applications de medias master

Aide & dépannage

des jobs de programmation.

Caractéristiques techniques

Signalisation

Assemblage

- Tous les événements enregistrés dans cet appareil d'accès qui n'ont pas encore été

Administration

l'affichage d'état de la programmation.

Commande

Pendant la programmation, la progression de la transmission est indiquée dans

Maintenance & Élimination

- Tous les jobs de programmation destinés à cet appareil d'accès lui sont transmis.

Généralités

RF-Stick
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12 Index

12 Index

A

Access-Point 49
Administration
Medias master 42
Réseau radio en ligne 49
RF-Stick 44
V-NET 51
Antenne extérieure 49
Appareil d'accès 7-8
Types d’appareils 9
Appareil d'administration 9

B

Block-Master 41

C

CEStronics Suite 54

D

Désembrayé 7
Destinataires de cette notice d'instructions 5
Durée d'ouverture 7, 36, 96
Réglage 96
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12 Index

E

Embrayé 7
Emergency-Key 41
Événements 37

F

Fonction Office 39

H

Hiérarchie des modes d’ouverture 57

I

Installation OMEGA-FLEX 7

J

Jobs de programmation 54

L

Logiciel OMEGA Client 54
Fonctions 54

M

Media d’accès 7-8
Suppression avec Program-Master 93
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12 Index

Media de rechange 51
Media remplacé 51
Medias master 40
Autorisation avec System-Master 86
Autorisation via OMEGA Client 55
avec OMEGA Client 55
Mode blocage 36, 56, 100
Activation 100
Désactivation 101
Mode en ligne
Activation 104
Désactivation 106
Mode office 39, 56, 59
Mode passage libre 36, 41, 56, 98
Activation avec media master 98
Modes d'ouverture (hiérarchie) 57

O

OMEGA Client 54
Fonctions 54

P

Plages horaires 36, 44
Principe du Client-Server 54
Program-Master 41
avec OMEGA Client 55
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12 Index

Q

Qualité de la liaison radio 107

R

Release-Master 41
Repeater 49
Réseau radio en ligne 49
RF-Ini-Master 42
RF-Stick 44
Initialisation 45
Transmission des jobs de programmation 46
RF-Stick-Master 41
RF-Trace-Master 42

S

System-Master 41
Autorisation 84

T

Time-Master 41
Transpondeur 7
Types d’appareils d’accès 9
Modification 10
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12 Index

V

V-NET 51
Validation 38
Validité 37
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