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1 À propos de cette notice d'instructions

1 À propos de cette notice d'instructions
Si certaines fonctions du système OMEGA FLEX ne vous sont pas claires, informez-vous auprès de
votre distributeur CES.

1.1 Signalétique
Renvoi à d'autres documents informatifs
Signalement d'informations supplémentaires et de conseils.
Messages d'avertissement dans les opérations à suivre étapes par étapes et informations
importantes à respecter.

1.2 Destinataires de cette notice d'instructions
Cette notice d'instructions s'adresse
l

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
de tous types (voir "Types des appareils d'accès OMEGA FLEX" Page 10)
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.

1.4 Fabricant et service technique
C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstr. 243
42551 Velbert - Allemagne
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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.

Terminal de saisie
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2 Garantie du fabricant
Les dommages suivants ne sont pas couverts par la garantie du fabricant :
l

dommages sur pièces mécaniques externes ainsi que dommages résultant de l'utilisation
et de l'usure normales

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

Toutes les caractéristiques techniques et équipements peuvent être modifiés sans préavis. Les
informations et données figurant dans ces documents peuvent être modifiées sans préavis. Il est
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.
© 2017 C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik, Velbert/Germany
VA
BRO2269-3

Page 6 sur 43

Terminal de saisie

3 Déclaration de conformité CE

3 Déclaration de conformité CE
La déclaration de confirmitée est disponible sur le site www.ces.eu
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4 Le système OMEGA FLEX
4.1 Que représente OMEGA FLEX ?
OMEGA FLEX est une gamme de produits regroupant différents appareils d'accès électroniques et
medias d'accès qui peuvent librement se combiner entre eux. Ces produits électroniques peuvent
également s'associer sans problème à des cylindres mécaniques.
En combinant les composants OMEGA FLEX de votre choix, vous constituez votre propre
installation OMEGA FLEX qui peut être élargie et modifiée à tout moment.

4.2 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 1).

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

4.3.2 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

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.

Terminal de saisie
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4.3.3 Appareils d'administration
Les appareils d'administration servent à gérer l'installation OMEGA FLEX.

Media master

PC avec

RF-Stick

Desktop-Reader

Access-Point

et Desktop-Writer

et Repeater

Adaptateur de programmation Câble de programmation

CEStronics Suite

4.3.4 Terminaux d'actualisation
Les terminaux d'actualisation permettent aux utilisateurs de programmer et de valider euxmêmes leurs medias d'accès dans V-NET.

Key-Point

Terminaux de saisie (sans

Terminaux de validation

fonction d'appareil de

(terminaux muraux du type de

fermeture)

variante /VA, sans fonction de
programmation)

4.3.5 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.
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Les différents types de variantes et leur signification
Type de

Signification

variante

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)

/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)

Variantes disponibles selon les différents appareils d'accès
Type de

Cylindres élec

Garnitures élec

Terminaux

Commandes

variante

troniques

troniques

muraux

(télérupteurs wire
less)

N
T
NET
NV
TV
VA

4.3.5.1 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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Une description détaillée figure à ce sujet dans Aide CEStronics Suite.
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5 Informations générales sur les terminaux de saisie
5.1 Les terminaux de saisie
Les terminaux de saisie permettent aux utilisateurs de programmer eux-mêmes leurs medias
d'accès. Les terminaux de saisie peuvent
l

programmer les medias d'accès ( entrer ou supprimer des droits d'accès)

l

valider les medias d'accès

l

prolonger la validité des medias d'accès

l

bloquer les medias d'accès

5.2 La validation des medias d'accès
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.
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.
Exemple : Un media d'accès est valable un an mais doit être, au cours de cette année, tous les
jours de nouveau validé.
La validation se règle via le CEStronics Suite. Une description détaillée figure à ce sujet dans Aide
CEStronics Suite.

Terminal de saisie
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5.3 La validité des medias d'accès
La fonction Validité vous permet de fixer une période au sein de laquelle le media d'accès est
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 travail.
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

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

5.4 Le blocage des medias d'accès
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 blo
qués 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.
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Le blocage des medias d'accès s'effectue via CEStronics Suite. Une description détaillée figure à ce
sujet dans Aide CEStronics Suite.
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6 Assemblage
6.1 Composition de la fourniture

1

1 Cadre de montage

2

1 Terminal de saisie (comprenant un cache et un module de commande)

3

2 vis universelles 2,5 x 20 mm

4

2 chevilles pour vis de fixation

5

2 vis de fixation 3 x 30 mm

6.2 Désignation des pièces

1

Cache

2

Module de commande

3

Cadre de montage
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6.3 Raccordements

1

Raccordements pour commutateurs sans potentiel (non utiliséactuellement)

2

Raccordements pour relais (sans fonction)

3

Raccordements alimentation en courant

4

Bornes à vis de la commande pour Reader (non requises pour WT-I et terminal de saisie)

6.4 couplage, raccordement

1

Borne à vis pour alimentation en courant, 12-24 V AC/DC

2

Borne à vis pour alimentation en courant, 12-24 V AC/DC

Terminal de saisie
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6.5 Assemblage
Outillage requis
Outil

Requis pour
Tournevis plat

Soulèvement du cache

largeur d'embout de 5 mm à 9 mm

Tournevis cruciforme
PZ1

Vissage des vis universelles
Vissage des vis de fixation (si vous utilisez celles
fournies)

Perceuse

Trous à forer dans le support de fixation

en fonction dsu support de fixation
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Préparatifs à l'assemblage
1. Retirez le terminal de saisie du CADRE DE MONTAGE (si sur
cadre de montage).
Vous avez maintenant le terminal de saisie (comprenant le
MODULE DE COMMANDE et le CACHE) dans les mains.

2. Détachez le CACHE en insérant un tournevis plat
(largeur d'embout de 5 mm à 9 mm) dans son encoche
puis soulevez-le doucement.

3. Retirez le CACHEen le soulevant.

Vous pouvez maintenant monter le MODULE DE COMMANDE
en vous servant des deux trous longs (1).

Terminal de saisie
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Assemblage du terminal de saisie
Il existe deux possibilités de monter les terminaux de saisie :

montage apparent

Montage encastré

Vous utilisez le cadre de montage.

Vous n'utilisez pas le cadre de montage. Une
boîte d'encastrement est requise.

Pour les deux solutions de montage, veillez à la position horizontale du cadre de montage
et de la boîte d'encastrement et à l'alignement horizontal des trous de fixation.

Pour les deux solutions de montage, assurez-vous que tous les câbles requis sont bien
présents et qu'ils n'ont pas été endommagés ni coincés en passant par le cadre de
montage ou la boîte d'encastrement.

1. Uniquement pour le montage apparent : montez le
cadre de montage sur la surface de montage.
Utilisez en cas d'une surface minérale (pierre, béton,
etc.) les CHEVILLES et VIS DE FIXATION fournies avec
l'appareil. Pour les autres surfaces de montage,
procurez-vous le matériel de fixation adéquat dans
un commerce spécialisé.

Page 20 sur 43

Terminal de saisie

6 Assemblage

2. Effectuez tous les raccordements, voir "couplage,
raccordement" Page 17.
Confiez le câblage à un électricien ou à un
partenaire formé par CES.

3. Vissez le MODULE DE COMMANDE avec les deux VIS
UNIVERSELLES sur

le cadre de montage ou la boîte

d'encastrement.

Vérifiez que les LEDs (1) sont bien positionnées en
haut.

4. Posez le CACHE en biais sur le MODULE DE COMMANDE.

Terminal de saisie
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5. Enfoncez le CACHEsur le MODULE DE COMMANDE jusqu'à
son enclenchement.

Le terminal de saisie est maintenant assemblé.
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7 Administration
Les terminaux de saisie s'utilisent au sein d'un réseau radio en ligne.

7.1 L'administration des réseaux radio en ligne
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.
Pour administrer votre OMEGA FLEX par réseau radio en ligne, vous avez besoin au minimum des
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 des
cription détaillée figure à ce sujet dans Aide CEStronics Suite.
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.

7.2 Intégration du terminal de saisie dans le réseau radio en ligne
Une description détaillée figure à ce sujet dans Aide CEStronics Suite.
1. En option : déterminez la cellule radio du terminal de saisie.

Terminal de saisie
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Une description détaillée figure à ce sujet dans Aide CEStronics Suite.
Pour déterminer une cellule radio, autorisez le RF-Stick-Master à dialoguer avec le terminal
pour que le RF-Stick-Master puisse lui transmettre le changement de cellule radio.
2. Assurez-vous que le terminal de saisie se trouve à proximité d'un Access-Point et activez le
mode en ligne du terminal de saisie.
L'Access-Point doit avoir la même cellule radio que le terminal de saisie.
3. Vérifiez la qualité de la liaison radio.
4. Dans OMEGA Client, réglez le mode de programmation du terminal de saisie sur EN LIGNE
pour autoriser la transmission de futurs jobs de programmation via le réseau radio en
ligne.
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7.3 Autorisation du System-Master
Si le System-Master est déjà enregistré dans votre OMEGA Client, il sera automatiquement
autorisé lors de la programmation du terminal de saisie. Si le System-Master n'est pas encore
enregistré ou si vous déterminez une cellule radio avant la première programmation, autorisez-le
manuellement.
Medias master requis :
l

System-Master

Comment procéder :

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

Cause

Solution

Pendant l'étape 1:

Terminal de saisie
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Signalisation

Cause

Solution

Le System-Master ne possède pas le bon

Utilisez le System-Master qui possède le

code de l'installation.

bon code de l'installation.

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

Vu qu'il n'existe toujours qu'un

autorisé sur cet appareil d'accès.

seul System-Master qui puisse
être autorisé pour un appareil
d'accès en raison du code
spécifique à l'installation, on
pourrait ici soupçonner un essai
de manipulation. Contactez
immédiatement votre
distributeur !
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7.4 Autorisation du RF-Stick-Master
Il est seulement nécessaire d'autoriser le RF-Stick-Master en vue de déterminer une cellule
radio.
Medias master requis :
l

System-Master

l

RF-Stick-Master

Comment procéder :

1. Présentez le System-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture du terminal de
saisie pour démarrer le « mode Autorisation de medias master ».
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert court et 1x bip court
2. Présentez le RF-Stick-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture du terminal de
saisie.
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert court et 1x bip court

Terminal de saisie
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3. Présentez le System-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture de l'appareil
d'accès pour fermer le « mode Autorisation de media master ».
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert long et 1x bip long
Le « mode Autorisation de media master » se ferme automatiquement au bout de 5
secondes. Les nouvelles autorisations restent maintenant enregistrés.
Le RF-Stick-Master est maintenant autorisé pour ce terminal de saisie.
Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

Pendant l'étape 2:
Le media master a pu être lu mais non
pas autorisé :
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.
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7.5 Transmission des réglages de cellules radio par RF-Stick
Après avoir déterminé une cellule radio dans OMEGA Client (Une description détaillée figure à ce
sujet dans Aide CEStronics Suite.), transmettez le réglage par RF-Stick au terminal de saisie.
Medias master et appareils d´administration requis:
l

RF-Stick-Master

l

RF-Stick

l

un ordinateur où est installé OMEGA Client

Comment procéder :

1. Vous vous déplacez avec votre ordinateur auquel est connecté le RF-Stick auprès du
terminal de saisie auquel sont à transmettre les réglages de cellules radio.
2. Présentez le RF-Stick-Master devant le champ de lecture du terminal de saisie.
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert court et 1x bip court
3. Le terminal de saisie cherche maintenant un RF-Stick qui est à proximité.
La distance entre un terminal de saisie et un RF-Stick ne doit pas dépasser 10 mètres.

Terminal de saisie
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Dès qu'un RF-Stick est trouvé, la transmission commence. Le terminal de saisie clignote en vert
pendant la durée de transmission. Les réglages de cellules radio sont maintenant transmis au
terminal de saisie.
Après la transmission, la connexion entre le RF-Stick et le terminal de saisie est automatiquement
coupée. Le terminal de saisie signale que la transmission des jobs de programmation est terminée
en émettant 1x voyant vert long et 1x bip long.
Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

Le terminal de saisie ne peut pas trouver

Approchez-vous du terminal de saisie en

de RF-Stick à proximité.

vérifiant que le RF-Stick est bien connecté

Pendant l'étape 2:

puis réessayez à nouveau la transmission
des jobs de programmation.
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7.6 Activation du mode en ligne d'un terminal de saisie
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 :

4. Présentez le RF-Ini-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture du terminal de
saisie.
Un des deux signaux suivants est émis :
1x voyant vert court et 1x bip court
= connexion avec les Access-Points réussie
1x voyant rouge long et 1x bip long
= connexion avec Access-Points impossible
C : 1x voyant vert long et 1x bip long
= déjà en connexion avec un Access-Point
5. Retirez le RF-Ini-Master du champ de lecture.
Le mode en ligne est maintenant activé.
Même si aucune connexion à un Access-Point n'était possible, le terminal de saisie est
maintenant en mode en ligne. Il se mettra automatiquement en ligne dès qu'un AccessPoint sera trouvé.
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7.7 Désactivation du mode en ligne d'un terminal de saisie
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'accèsdu terminal de saisie.
Les signaux suivants sont émis :
2x voyant vert court et 2x bip court
2. Retirez le RF-Ini-Master champ de lecture de l'appareil d'accès.
Le mode en ligne est maintenant désactivé.
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7.8 Contrôle de la qualité de la liaison radio
Medias master requis :
l

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

Comment procéder :

1. Présentez le RF-Trace-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture du terminal de
saisie.
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert court et 1x bip court
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2. L'appareil d'accès indique à présent la qualité de la liaison radio :
très bonne
suffisante
faible
Absence de liaison radio
Pendant l'analyse de la qualité de la liaison, l'Access-Point connecté au terminal de saisie
affiche la qualité de la liaison ar la même signalisation que l'appareil d'accès.
3. Présentez le RF-Trace-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture pour mettre fin
à l'affichage de la qualité de la liaison radio.
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert long et 1x bip long
L'analyse de la qualité de la liaison radio est maintenant terminée.
L'affichage de la qualité de la liaison s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes.
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7.9 Suppression du RF-Stick-Master
Medias master requis :
l

System-Master

l

RF-Stick-Master

Comment procéder :

1. Présentez le System-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture du terminal de
saise pour démarrer le « mode Autorisation de medias master » de l'appareil d'accès.
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert court et 1x bip court
2. Présentez le RF-Stick-Master 5 secondes environ devant le champ de lecture du terminal de
saisie.
Les signaux suivants sont émis :
2x voyant vert court et 2x bip court
3. Présentez le System-Master 1 seconde environ devant le champ de lecture du terminal de
saisie pour fermer le « mode Suppression de media master ».
Les signaux suivants sont émis :
1x voyant vert long et 1x bip long
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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 du terminal de saisie.
Le RF-Stick-Master n'est plus maintenant autorisé pour ce terminal de saisie.
Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

Pendant l'étape 2:
Le media master n'est pas resté suf

Laissez le media plus longtemps dans le

fisamment longtemps dans le champ de champ de lecture du terminal de saisie.
lecture du terminal de saisie
L'autorisation n'a pas été supprimée.
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7.10 Suppression du System-Master
En cas de perte du RF-Stick-Master, vous pouvez le supprimer du terminal de saisie en
supprimant le System-Master.
Medias master requis :
l

System-Master

Comment procéder :

1. Présentez le System-Master 5 secondes environ devant le champ de lecture du terminal de
saisie.
Les signaux suivants sont émis :
2x voyant vert court et 2x bip court
2. Retirez le System-Master du champ de lecture du terminal de saisie.
Il est maintenant possible de supprimer le System-Master et le RF-Stick-Master du terminal de
saisie.
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8 Commande
Ce chapitre s'adresse aux personnes qui programment leurs medias d'accès avec un terminal de
saisie.

8.1 Programmation des medias d'accès
Comment procéder :

1. Présentez un media d'accès V-NET devant le champ de lecture du terminal de saisie
(distance maximale 10 mm environ).
Les signaux suivants sont émis :
1x bleu long suivi de bleus clignotants (= programmation en cours). Une fois la programmation
terminée, le terminal de saisie émet un court clignotement vert.
Le média d'accès est maintenant programmé.
Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

Vous avez présenté un media d'accès

Seuls les medias d'accès V-NET peuvent

LINE.

être utilisés sur les terminaux de saisie.

Le media d'accès a été bloqué ou n'est

Il est impossible d'utiliser des médias

plus en cours de validité.

d'accès bloqués ou qui ne seont plus en
cours de validité. Contactez
l'administrateur de votre installation..

Impossible d'identifier le media d'accès.

a) Absence de connexion entre le
terminal de saisie et Access-Point.
b) Le media d'accès est défectueux.
Contactez l'administrateur de votre
installation..

Le media d'accès est resté trop éloigné du Rapprochez le media d'accès du champ
champ de lecture du terminal de saisie.

de lecture du terminal de saisie.

Le champ de lecture du terminal de saisie Retirez les matières métalliques du
a été recouvert de matières métalliques.
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8.2 Validation des medias d'accès
Comment procéder :

1. Présentez un media d'accès V-NET devant le champ de lecture du terminal de saisie
(distance maximale 10 mm environ).
Les signaux suivants sont émis :
1x long signal bleu suivi par 1x court signal vert
Le média d'accès est maintenant validé.
Si le media d'accès que vous vouliez programmer a été seulement validé, les raisons
peuvent en être les suivantes :
- absence de jobs de programmation destiné au media d'accès
- le terminal de saisie n'est pas connecté au Access-Point
Contactez dans les deux cas l'administrateur de votre installation..
Dépannage :
Signalisation

Cause

Solution

Vous avez présenté un media d'accès

Seuls les medias d'accès V-NET peuvent

LINE.

être utilisés sur les terminaux de saisie.

Le media d'accès a été bloqué ou n'est

Il est impossible d'utiliser des médias

plus en cours de validité.

d'accès bloqués ou qui ne seont plus en
cours de validité. Contactez
l'administrateur de votre installation..

Impossible d'identifier le media d'accès.

a) Absence de connexion entre le
terminal de saisie et Access-Point.
b) Le media d'accès est défectueux.
Contactez l'administrateur de votre
installation..

Le media d'accès est resté trop éloigné du Rapprochez le media d'accès du champ
champ de lecture du terminal de saisie.

de lecture du terminal de saisie.

Le champ de lecture du terminal de saisie Retirez les matières métalliques du
a été recouvert de matières métalliques.
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9 Élimination
9.1 Consignes d'élimination des composants
- Respectez à cet effet les dispositions nationales et régionales en vigueur.

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