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I 

Aperçu 

Général 

Ce manuel explique l'installation et les opérations de base du contrôleur d'accès à 

reconnaissance faciale (ci-après dénommé "contrôleur d'accès"). 

Consignes de sécurité 

Les mots d'avertissement catégorisés suivants, dont la signification est définie, peuvent figurer 

dans le manuel. 

Mot 

d'avertissement 

Signification 

 NOTE 
Fournit des informations complémentaires à titre de complément et de mise en 

évidence du texte. 

Historique de révision 

Version Contenu de la révision Date de parution 

V1.0.0 Première parution. Mai 2020 

À propos du manuel 

 Ce manuel est uniquement destiné à servir de référence. En cas d'incohérence entre le 

manuel et le produit réel, le produit réel prévaut. 

 Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des opérations qui ne 

seraient pas conformes au manuel. 

 Le manuel sera mis à jour en fonction des dernières lois et réglementations des régions 

concernées. Pour plus d'informations, voir le manuel papier, le CD-ROM, le QR code ou 

notre site officiel. En cas de contradiction entre le manuel papier et la version électronique, 

la version électronique prévaut. 

 La conception et les logiciels peuvent être modifiés sans préavis écrit. Les mises à jour du 

produit peuvent entraîner certaines différences entre le produit réel et le manuel. Veuillez 

contacter le service clientèle pour obtenir le programme le plus récent et la documentation 

complémentaire. 

 Il peut toujours y avoir des divergences dans les données techniques, les fonctions et la 

description des opérations, ou des erreurs d'impression. En cas de doute ou de litige, 

veuillez vous référer à notre explication finale. 

 Mettre à jour le logiciel de lecture ou essayer un autre logiciel de lecture si le manuel (au 

format PDF) ne peut être ouvert. 

 Toutes les marques commerciales, les marques déposées et les noms de sociétés figurant 

dans le manuel sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 

 Veuillez consulter notre site web, contacter le fournisseur ou le service clientèle si un 

problème survient lors de l'utilisation de l'appareil. 

 En cas d'incertitude ou de controverse, veuillez vous référer à notre explication finale.
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Précautions et Avertissements Importants 

Ce paragraphe décrit les contenus relatifs à la bonne manipulation du contrôleur d'accès, à la 

prévention des risques et à la prévention des dommages matériels. Lisez attentivement ce 

contenu avant d'utiliser le contrôleur d'accès, respectez-le lors de l'utilisation et conservez-le 

pour référence ultérieure. 

Conditions de Fonctionnement 

 Ne pas placer ou installer le contrôleur d'accès dans un endroit exposé à la lumière du 

soleil ou à proximité d'une source de chaleur. 

 Tenir le contrôleur d'accès à l'écart de l'humidité, de la poussière ou de la suie. 

 Maintenir le contrôleur d'accès installé à l'horizontale sur une surface stable pour éviter 

qu'il ne tombe. 

 Ne pas laisser tomber ou éclabousser de liquide sur le contrôleur d'accès, et s'assurer 

qu'aucun objet rempli de liquide ne se trouve sur le contrôleur d'accès afin d'empêcher le 

liquide de s'écouler dans le contrôleur d'accès. 

 Installez le contrôleur d'accès dans un endroit bien ventilé, et ne bloquez pas la ventilation 

du contrôleur d'accès. 

 Faire fonctionner le contrôleur d'accès dans la plage nominale de puissance d'entrée et de 

sortie. 

 Ne pas démonter le contrôleur d'accès au hasard. 

 Transporter, utiliser et stocker le contrôleur d'accès dans les conditions d'humidité et de 

température préconisées. 

 Pour le contrôleur d'accès équipé du module de contrôle de température : 

 Installer le module de contrôle de température dans un environnement intérieur à l'abri 

du vent, et maintenir la température ambiante intérieure entre 15 et 32 °C. 

 Réchauffer le module de contrôle de température pendant plus de 20 minutes après la 

mise sous tension pour permettre au module de contrôle de température d'atteindre 

l'équilibre thermique. 

Sécurité électrique 

 Une mauvaise utilisation des batteries peut provoquer un incendie, une explosion ou une 

inflammation. 

 Lors du remplacement de la batterie, veillez à utiliser le même modèle. 

 Utilisez les câbles d'alimentation recommandés dans la région et conformez-vous aux 

spécifications de puissance nominale. 

 Utilisez l'adaptateur secteur fourni avec le contrôleur d'accès ; sinon, vous risquez de 

blesser des personnes et d'endommager l'appareil. 

 La source d'alimentation doit être conforme aux exigences de la norme de sécurité SELV 

(Sécurité Extra Basse Tension) et fournir une alimentation dont la tension nominale est 

conforme aux exigences de la norme IEC60950-1 relative aux sources d'alimentation 

limitées. Veuillez noter que les exigences concernant l'alimentation électrique sont 

indiquées sur l'étiquette du produit. 



III 

 Raccorder l'appareil (structure de type I) à la prise de courant avec mise à la terre. 

 Le coupleur d'appareil est un dispositif de déconnexion. Lorsque vous utilisez le coupleur, 

gardez le crochet pour faciliter l'opération.
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1 Présentation 

1.1 Introduction 

Le contrôleur d'accès est un panneau de contrôle d'accès qui prend en charge le déverrouillage 

par les visages, les mots de passe, les cartes, et prend en charge le déverrouillage grâce à leurs 

combinaisons. 

1.2 Caractéristiques 

 Écran LCD de 7 pouces, résolution : 1024 × 600. 

 Prise en charge du déverrouillage facial, du déverrouillage par carte IC et du déverrouillage 

par mot de passe ; déverrouillage par période 

 Avec boîtier de détection des visages ; le plus grand visage parmi ceux qui apparaissent en 

même temps est reconnu en premier ; la taille maximale des visages peut être configurée 

sur le web 

 Objectif grand angle WDR 2MP ; avec éclairage auto/manuel 

 Grâce à l'algorithme de reconnaissance des visages, le contrôleur d'accès peut reconnaître 

plus de 360 points sur le visage humain 

 Précision de la vérification des visages > 99,5 % ; faible taux d’échec de reconnaissance 

 Prise en charge de la reconnaissance du profil ; angle du profil compris entre 0° et 90° 

 Prise en charge de la détection de mouvement 

 Prise en charge de l'alarme sous contrainte, de l'alarme de sabotage, de l'alarme d'intrusion, 

de l'alarme de dépassement de délai de contact de porte et de l'alarme de carte illicite 

dépassant le seuil d'alarme 

 Prise en charge des utilisateurs généraux, des patrouilleurs, des utilisateurs sur liste noire, 

des utilisateurs VIP, des utilisateurs invités et des utilisateurs spéciaux 

 Divers modes d'affichage de l'état de déverrouillage protègent la vie privée des utilisateurs 

 Prise en charge du contrôle de la température corporelle grâce à une unité de contrôle de 

température périphérique 

1.3 Applications 

Le contrôleur d'accès est prévu pour les parcs, les immeubles de bureaux, les écoles, les usines, 

les zones résidentielles et autres lieux. L'identité est vérifiée par reconnaissance faciale pour 

permettre le passage sans perception. 
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Figure 1-1 Réseau 

 

1.4 Dimensions et Composants 

Figure 1-1 Dimensions et composants du modèle X avec module de contrôle de température 

(mm [pouces]) 

 

Tableau 1-1 Description des composants (3) 

No. Nom No. Nom 

1 
Unité de contrôle 

de la température 
3 

Double 

caméra 

Serrure   Bouton de sortie  Lecteur de carte  Lumière d’alarme 

Câble réseau 

Câble signal 

Plateforme de gestion 

Contrôleur d’accès à 

reconnaissance faciale 



3 

No. Nom No. Nom 

2 MIC 4 Affichage 
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2 Connexion et Installation 

2.1 Connexion des câbles 

Le contrôleur d'accès doit être connecté à des appareils comme les sirènes, les lecteurs et les 

contacteurs de porte. Pour la connexion des câbles, voir le 0. 

Tableau 2-1 Description des ports 

Port 
Couleur du 

câble 

Nom du 

câble 
Description 

CON1 

Noir RD– Electrode négative du lecteur de cartes externe. 

Rouge RD+ Electrode positive du lecteur de cartes externe. 

Bleu CASE 
Entrée d'alarme de sabotage du lecteur de cartes 

externe. 

Blanc D1 
Entrée Wiegand D1 (connectée à un lecteur de 

cartes externe)/sortie (connectée au contrôleur). 

Vert D0 
Entrée Wiegand D0 (connectée à un lecteur de 

cartes externe)/sortie (connectée au contrôleur). 

Marron LED Connecté à l'indicateur du lecteur externe 

Jaune B 

Électrode négative RS-485 entrée (connectée au 

lecteur de cartes externe)/sortie (connectée au 

contrôleur, ou connectée au module de sécurité de 

contrôle de porte). 

 

 Si le module de sécurité est activé, il faut 

acheter séparément le module de sécurité du 

contrôle d'accès. Le module de sécurité a 

besoin d'une alimentation électrique séparée 

pour fournir le courant. 

 Une fois le module de sécurité activé, le 

bouton de sortie, le contrôle de la serrure et la 

liaison avec les pompiers seront invalidés. 

Violet A 

Électrode positive RS-485 entrée (connectée au 

lecteur de cartes externe)/sortie (connectée au 

contrôleur, ou connectée au module de sécurité de 

contrôle de porte). 

 

 Si le module de sécurité est activé, il faut 

acheter séparément le module de sécurité du 

contrôle d'accès. Le module de sécurité a 

besoin d'une alimentation électrique séparée 

pour fournir le courant. 

 Une fois le module de sécurité activé, le 

bouton de sortie, le contrôle de la serrure et la 

liaison avec les pompiers seront invalidés. 
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Port 
Couleur du 

câble 

Nom du 

câble 
Description 

CON2 

Blanc et 

rouge 

ALARM1_N

O 
Alarme 1 port de sortie ouvert normalement. 

Blanc et 

orange 

ALARM1_C

OM 
Alarme 1 port de sortie commun. 

Blanc et 

bleu 

ALARM2_N

O 
Alarme 2 port de sortie ouvert normalement. 

Blanc et gris 
ALARM2_C

OM 
Alarme 2 port de sortie commun. 

Blanc et vert GND Connecté au port commun de mise à la terre. 

Blanc 

Marron 
ALARM1 Alarme 1 port d'entrée. 

Blanc et 

jaune 
GND Connecté au port commun de mise à la terre. 

Blanc et 

violet 
ALARM2 Alarme 2 port d'entrée. 

CON3 

Noir et 

rouge 
RX RS-232 port d’entrée. 

Noir et 

orange 
TX RS-232 port de sortie. 

Noir et bleu GND Connecté au port commun de mise à la terre. 

Noir et gris SR1 Utilisé pour la détection des contacts de porte. 

Noir et vert PUSH1 Bouton d'ouverture de la porte n° 1 

Noir et 

marron 

DOOR1_CO

M 
Port commun du contrôle de serrures. 

Noir et jaune DOOR1_NO 
Port du contrôle de serrures ouvertes 

normalement. 

Noir et violet DOOR1_NC Port du contrôle de serrures fermées normalement. 

2.2 Remarques sur l’installation 

 

 En cas de source lumineuse située à 0,5 mètre du contrôleur d'accès, l'éclairage minimal 

ne doit pas être inférieur à 100 lux. 

 Il est recommandé de placer le contrôleur d'accès à l'intérieur, à au moins 3 mètres des 

fenêtres et des portes et à 2 mètres de toute source de lumière. 

 Éviter le rétro-éclairage et la lumière directe du soleil. 
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Exigences en matière d'éclairage ambiant 

Figure 2-1 Exigences en matière d'éclairage ambiant 

 

Exigences du contrôle de Température 

 Il est recommandé d'installer le module de contrôle de température dans un 

environnement intérieur à l'abri du vent (une zone relativement isolée de l'extérieur), et de 

maintenir la température ambiante entre 15 et 32 °C. 

 Réchauffez le module de contrôle de température pendant plus de 20 minutes après la 

mise sous tension pour permettre au module de contrôle de température d'atteindre 

l'équilibre thermique. 

 Si aucun environnement intérieur approprié n'est disponible (y compris les zones faisant 

directement face aux zones intérieures et extérieures, et les portes extérieures), 

aménagez un passage temporaire avec une température ambiante stable pour le contrôle 

de température. 

 Les facteurs tels que la lumière du soleil, le vent, l'air froid et l'air conditionné froid et chaud 

peuvent facilement affecter la température de surface du corps humain et l'état de 

fonctionnement du contrôleur d'accès, ce qui entraînera un écart de température entre la 

température contrôlée et la température réelle. 

 Facteurs influant sur le contrôle de température 

 Le vent : le vent dissipe la chaleur du front, ce qui affecte la précision du contrôle de 

température. 

 La transpiration : La transpiration est un moyen pour le corps de se refroidir 

automatiquement et de dissiper la chaleur. Lorsque le corps transpire, la température 

diminue également. 

 La température ambiante : Si la température ambiante est basse, la température de 

surface du corps humain diminue. Si la température ambiante est trop élevée, le corps 

humain commence à transpirer, ce qui affecte la précision du contrôle de température. 

 Le module de contrôle de température est sensible aux ondes lumineuses d'une 

longueur d'onde de 10um à 15um. Évitez de l'utiliser au soleil, près de sources de 

lumière fluorescente, de sorties d'air conditionné, du chauffage, de sorties d'air froid et 

de surfaces vitrées. 

Bougie : 10 Lux           Ampoule : 100-850 Lux    Lumière du soleil ≥ 1200 Lux 
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Lieux conseillés 

Figure 2-2 Lieux conseillés 

 

Lieux déconseillés 

Figure 2-3 Lieux déconseillés 

 

2.3 Installation 

Veillez à ce que la distance entre la caméra et le sol soit de 1,4 mètre. 

Figure 2-4 Hauteur d’installation 

 

Contre jour Plein soleil Le soleil tape par la fenêtre 

Vue latérale 

du mur 

Vue latérale de 

l’appareil 

Vue latérale de la 

vitre 
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Figure 2-5 Schéma d'installation 

 

Procédure d'installation 

Étape 1 Fixer le module de contrôle de température au support à l'aide de 3 vis. 

Étape 2 Percer six trous (cinq trous pour l'installation du support et une entrée de câbles) dans 

le     mur en fonction des trous du support. 

Étape 3 Fixer le support au mur en installant les vis d'expansion dans les six trous d'installation 

du support. 

Étape 4 Connecter les câbles du contrôleur d'accès. Voir "2.1 Connexion." 

Étape 5 Fixer le contrôleur d'accès au bras de fixation. 

Étape 6 Serrer les vis situées en dessous du contrôleur d'accès. 

Étape 7 Appliquer du mastic silicone sur la sortie de câbles du contrôleur d'accès. 
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Figure 2-6 Application du mastic de silicone 
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3 Fonctionnement du système 

3.1 Procédure de configuration de base 

Figure 3-1 Procédure de configuration de base 

 

3.2 Symboles usuels 

Tableau 3-1 Description des symboles 

Symbole Description 

 
Symbole du menu principal. 

 
Symbole de confirmation. 

 
Passer à la première page de la liste. 

 
Passer à la dernière page de la liste. 

 
Retourner à la page précédente de la liste. 

 
Passer à la page suivante de la liste. 

 Retour au menu précédent. 

 Activer. 

 Désactiver. 

Initialisation Communication 

réseau 

Gestion 

utilisateur 

Gestion d’accès Déverrouillage 

Définir Mot de 

Passe Admin 

Définir adresse 

email 

Configuration IP Ajout utilisateurs Gestion des 

périodes 

Gestion du mode 

de 

déverrouillage 

Carte 

Empreinte 

Visage 

Mot de passe 
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3.3 Initialisation 

Un mot de passe administrateur et un e-mail doivent être définis la première fois que le 

contrôleur d'accès est activé ou après une réinitialisation ; sinon, le contrôleur d'accès ne peut 

pas être utilisé. 

Figure 3-2 Initialisation 

 

 

 Cette interface permet de se connecter à la plate-forme de gestion web à l'aide de l' 

adresse administrateur et du mot de passe définis. 

 Le mot de passe administrateur peut être réinitialisé à l'aide de l'adresse e-mail que vous 

avez saisie si l'administrateur oublie le mot de passe. 

 Le mot de passe doit être composé de 8 à 32 caractères sans espace et contenir au moins 

deux types de caractères parmi les majuscules, les minuscules, les chiffres et les 

caractères spéciaux (à l'exclusion de ' " ; : &). 

3.4 Interface de veille 

Il est possible de déverrouiller la porte grâce à des visages, des mots de passe et des cartes. 

Voir 0. 

 

 Si aucune opération n'est effectuée dans les 30 secondes, le contrôleur d'accès passe en 

mode veille. 

 L'interface de veille peut varier selon les versions, et l'interface actuelle prévaut. 
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Figure 3-3 Page d'accueil 

 

Tableau 3-2 Description de la page d'accueil 

No. Description 

1 

Méthodes de déverrouillage : Carte, visage et mot de passe. 

 

Lorsque les cartes, visages et mot de passe sont tous définis comme mode de 

déverrouillage, l'icône du mot de passe ne sera pas affichée dans le coin supérieur gauche 

du contrôleur d'accès. 

2 Date & heure. Affiche la date et l'heure actuelles. 

3 Affiche le statut du réseau et le statut USB. 

4 

Symbole du menu principal. 

 

Seuls les utilisateurs ayant l'autorisation de l'administrateur peuvent accéder au menu 

principal. 

5 Symbole de déverrouillage du mot de passe. 

6 Symbole de déverrouillage du mot de passe administrateur. 

3.5 Menu Principal 

Les administrateurs peuvent ajouter des utilisateurs de différents niveaux, définir des 

paramètres d'accès, effectuer la configuration du réseau, consulter les enregistrements d'accès 

et les informations système, et plus encore dans le menu principal. 
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Step 1 Sélectionner  sur l'interface de veille. 

Step 2 Sélectionner un mode d'entrée dans le menu principal. 

 

Différents modes supportent différentes méthodes de déverrouillage, et l'interface 

actuelle prévaut. 

Figure 3-4 Login administrateur 

 

L'interface du menu principal s'affiche. 
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Figure 3-5 Menu principal 

 

3.6 Méthodes de déverrouillage 

Il est possible de déverrouiller la porte grâce à des visages, des mots de passe et des cartes. 

3.6.1 Cartes 

Placer la carte dans la zone de lecture de carte pour déverrouiller la porte. 

3.6.2 Visages 

Assurez-vous que votre visage est centré dans le cadre de reconnaissance faciale, vous 

pourrez alors déverrouiller la porte. 

3.6.3 Mot de passe Utilisateur 

Entrer le mot de passe utilisateur, vous pourrez alors déverrouiller la porte. 
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Étape 1 Sélectionner  sur la page d'accueil. 

Étape 2 Saisir l'ID utilisateur, puis sélectionner . 

Étape 3 Saisir le mot de passe utilisateur, puis sélectionner . 

La porte est déverrouillée. 

3.6.4 Mot de passe administrateur 

Entrez le mot de passe administrateur, vous pourrez ensuite déverrouiller la porte. Il n'y a qu'un 

seul mot de passe administrateur par contrôleur d'accès. Le mot de passe administrateur peut 

déverrouiller la porte sans être soumis aux niveaux d'utilisateur, aux modes de déverrouillage, 

aux périodes, aux programmes de vacances et à l'anti-passback. 

 

Le mot de passe administrateur ne peut pas être utilisé lorsque NC est sélectionné sur "3.8.1.5 

Période NC." 

Étape 1 Sélectionner  sur la page d'accueil. 

Étape 2 Sélectionner Veuillez entrer le MDP administrateur. 

Étape 3 Entrez le mot de passe administrateur, puis sélectionnez . 

La porte est déverrouillée. 

3.7 Gestion Utilisateurs 

Vous pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs, consulter les listes d'utilisateurs, les listes 

administrateurs et modifier le mot de passe de l'administrateur sur l'interface utilisateur. 

3.7.1 Ajout de nouveaux utilisateurs 

Vous pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs en saisissant des identifiants, des noms, des 

portraits, des cartes, des mots de passe, en sélectionnant des niveaux d'utilisateurs, et bien 

plus. 

 

Les indications suivantes sont données à titre indicatif, seule l'interface actuelle prévaut. 

Étape 1 Sélectionner Utilisateur > Nouvel Utilisateur. 
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Figure 3-6 Infos nouvel utilisateur 

 

Étape 2 Configurer les paramètres sur l'interface. 

Tableau 3-3 Description des paramètres nouvel utilisateur 

Paramètres Description 

ID 

Utilisateur 

Saisissez les ID utilisateur. Les ID peuvent être des chiffres, des lettres et leurs 

combinaisons, la longueur maximale de l'ID est de 32 caractères. Chaque ID est 

unique. 

Nom 
Entrez des noms comportant au maximum 32 caractères (y compris les chiffres, les 

symboles et les lettres). 

Visage 
Veillez à ce que le visage soit centré dans le cadre du capteur photo, le contrôleur 

d'accès prendra automatiquement une photo du visage du nouvel utilisateur. 

Carte 

Vous pouvez enregistrer cinq cartes au maximum pour chaque utilisateur. Sur 

l'interface d'enregistrement des cartes, entrez le numéro de carte ou faites glisser 

votre carte, les informations de la carte seront lues par le contrôleur d'accès. 

Vous pouvez activer la fonction " Carte sous contrainte " sur l'interface 

d'enregistrement de carte. Les alarmes seront déclenchées si une Carte sous 

contrainte est utilisée pour déverrouiller la porte. 

 

Seuls certains modèles permettent le déverrouillage par carte. 
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Paramètres Description 

MDP 

Mot de passe de déverrouillage de la porte. La longueur maximale du mot de passe 

est de 8 chiffres. 

 

Si le contrôleur d'accès est dépourvu d'écran tactile, vous devez le connecter à 

un lecteur de carte périphérique. Le lecteur de cartes comporte des boutons. 

Niveau 

Utilisateur 

Vous pouvez sélectionner un niveau d'utilisateur pour les nouveaux utilisateurs. Il 

existe deux options:  

 Utilisateur : Les utilisateurs n'ont qu'une autorisation de déverrouillage des 

portes. 

 Admin : Les administrateurs peuvent déverrouiller la porte et disposent 

également d'une autorisation de configuration des paramètres. 

 

Qu'il y ait ou non un administrateur dans le contrôleur d'accès, l'authentification 

de l'identité de l'administrateur est nécessaire. 

Période 
Vous pouvez définir une période pendant laquelle l'utilisateur peut déverrouiller la 

porte.  

Programm-

e vacances 

Vous pouvez définir un programme pour les vacances dans lequel l'utilisateur peut 

déverrouiller la porte. 

Date de 

validité 

Vous pouvez définir une période pendant laquelle les informations de 

déverrouillage de l'utilisateur sont valables. 

Niveau 

utilisateur 

Il y a six niveaux: 

 Général : Les utilisateurs généraux peuvent déverrouiller la porte 

normalement. 

 Liste noire : Lorsque les utilisateurs de la liste noire déverrouillent la porte, 

le personnel de service reçoit une invite. 

 Invité : Les invités sont autorisés à déverrouiller la porte un certain nombre 

de fois. Une fois qu'ils ont dépassé le nombre maximum défini, ils ne 

peuvent plus déverrouiller la porte. 

 Patrouille : Les usagers circulant sous conditions peuvent être suivis, mais 

ils n'ont pas la possibilité de déverrouiller les accès. 

 VIP : Lorsqu'un VIP déverrouille la porte, le personnel de service reçoit une 

invite. 

 Spécial : Lorsque des personnes spéciales déverrouillent la porte, il y a un 

délai de 5 secondes avant que la porte ne soit fermée. 

Temps 

d'utilisation 

Lorsque le niveau utilisateur est Invité, vous pouvez définir le nombre maximum 

de fois que l'utilisateur peut déverrouiller la porte. 

Étape 3 Sélectionner  pour sauvegarder la configuration. 

3.7.2 Visualisation des informations utilisateurs 

Vous pouvez consulter la liste des utilisateurs, la liste des administrateurs et activer le mot de 

passe de l'administrateur via l'interface utilisateur. 
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3.8 Gestion des Accès 

Vous pouvez gérer l'accès par période, le mode de déverrouillage, l'alarme, l'état de la porte et 

le temps de verrouillage. 

Sélectionner Accès pour accéder à l'interface de gestion des accès.  

3.8.1 Gestion des Périodes 

Vous pouvez définir des périodes, des périodes de vacances, des périodes de plan de vacances, 

des périodes de porte normalement ouverte, des périodes de porte normalement fermée et des 

périodes de vérification à distance. 

3.8.1.1 Configuration des Périodes 

Vous pouvez configurer 128 périodes (semaines) dont la plage de numéros est de 0 à 127. Vous 

pouvez configurer quatre périodes pour chaque jour d'une période (semaine). Les utilisateurs 

ne peuvent déverrouiller la porte que pendant les périodes que vous avez définies. 

3.8.1.2 Groupes de vacances 

Vous pouvez définir des périodes de vacances par groupes, puis vous pouvez établir des plans 

pour les groupes de vacanciers. Vous pouvez configurer 128 groupes dont la plage de numéros 

est comprise entre 0 et 127. Vous pouvez ajouter 16 jours de vacances dans un groupe. 

Configurez l'heure de début et l'heure de fin d'un groupe de vacanciers, les utilisateurs ne 

pourront alors déverrouiller la porte que pendant les périodes que vous aurez définies. 

 

Vous pouvez entrer des noms de 32 caractères ( incluant des chiffres, des symboles et des 

lettres). Sélectionner  pour sauvegarder le nom du groupe de vacanciers. 

3.8.1.3 Plans de vacances 

Vous pouvez ajouter des groupes de vacanciers dans les plans de vacances. Vous pouvez 

utiliser les plans de vacances pour gérer les droits d'accès des utilisateurs dans différents 

groupes de vacanciers. Les utilisateurs ne peuvent déverrouiller la porte que pendant la période 

que vous avez définie. 

3.8.1.4 Période NO 

Si une période est ajoutée à la période NO, alors la porte est normalement ouverte pendant 

cette période. 

 

Les autorisations des périodes NO/NC sont plus importantes que celles des autres périodes. 
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3.8.1.5 Période NC 

Si une période est ajoutée à la période NC, alors la porte est normalement fermée pendant cette 

période. Les utilisateurs ne peuvent pas déverrouiller la porte pendant cette période. 

3.8.1.6 Période de vérification à distance 

Si vous avez configuré la période de vérification à distance, alors lorsque vous déverrouillez les 

portes pendant la période que vous avez configurée, la vérification à distance est nécessaire. 

Pour déverrouiller la porte pendant cette période, une instruction de déverrouillage de la porte 

envoyée par la plate-forme de gestion est nécessaire. 

 

Vous devez activer la période de vérification à distance. 

  signifie activé. 

  signifie désactivé. 

3.8.2 Déverrouillage 

Il existe trois modes de déverrouillage : le mode de déverrouillage, le déverrouillage par période 

et la combinaison de groupes. Les modes de déverrouillage varient en fonction des modèles de 

contrôleur d'accès, et l'accès effectif du contrôleur prévaut. 

3.8.2.1 Mode de déverrouillage 

Lorsque le mode de déverrouillage est activé, les utilisateurs peuvent déverrouiller à l'aide de 

cartes, de visages, de mots de passe ou de toute autre méthode de déverrouillage. 

Step 1 Sélectionnez Accès > Mode de déverrouillage > Mode de déverrouillage. 
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Figure 3-7 Élément (choix multiple) 

 

Étape 1 Sélectionnez le(s) mode(s) de déverrouillage. 

 

Choisissez à nouveau un mode de déverrouillage sélectionné, le mode de 

déverrouillage sera supprimé. 

Étape 2 Sélectionnez un mode de combinaison. 

 + Et signifie "et". Par exemple, si vous sélectionnez carte + MDP, cela signifie que, 

pour déverrouiller la porte, vous devez d'abord passer votre carte, puis entrer le 

mot de passe. 

 / Ou signifie "ou". Par exemple, si vous sélectionnez carte/MDP, cela signifie que, 

pour déverrouiller la porte, vous pouvez soit passer votre carte, soit entrer le mot 

de passe. 

Étape 3 Sélectionner  pour sauvegarder les réglages. 

Ensuite, l'interface du mode de déverrouillage s'affiche. 

Étape 4 Activer le mode de déverrouillage. 

  signifie activé. 

  signifie désactivé. 
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3.8.2.2 Déverrouillage par période 

Les portes peuvent être déverrouillées selon différents modes de déverrouillage à différentes 

périodes. Par exemple, en période 1, la porte ne peut être déverrouillée que par des cartes ; et 

en période 2, les portes ne peuvent être verrouillées que par des visages. 

Étape 1 Sélectionner Accès > Mode de déverrouillage > Déverrouillage par période. 

Figure 3-8 Déverrouillage par période 

 

Étape 2 Définir l'heure de début et l'heure de fin pour une période donnée, puis sélectionner un 

mode de déverrouillage. 

Étape 3 Sélectionner  pour sauvegarder les réglages. 

L'interface du mode de déverrouillage est affichée. 

Étape 4 Activer la fonction de déverrouillage par période. 

  signifie activé. 

  signifie désactivé. 
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3.8.2.3 Combinaison de groupes 

Les portes ne peuvent être déverrouillées par un ou plusieurs groupes composés de plus de 

deux utilisateurs que si la combinaison de groupe est activée. 

Étape 1 Sélectionner Accès > Mode de déverrouillage > Combinaison de groupes. 

Figure 3-9 Combinaison de groupes 

 

Étape 2 Sélectionner  pour créer un groupe. 

Figure 3-10 Ajouter un groupe 

 

Tableau 3-4 Paramètres de groupe 

Paramètres Description 

Liste utilisateurs 

Ajouter des utilisateurs au groupe nouvellement créé. 

1. Sélectionner Liste utilisateurs. 

L'interface de la liste utilisateurs s'affiche. 

2. Sélectionner , et saisissez ensuite un identifiant. 

3. Sélectionner  pour sauvegarder les réglages. 

Mode de 

déverrouillage 
Il existe trois options : Carte, MDP et Visage. 
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Paramètres Description 

Utilisateur 

autorisé 

Les utilisateurs autorisés sont ceux qui ont une autorisation de déverrouillage. 

Les portes ne peuvent être déverrouillées que lorsque le nombre d'utilisateurs 

pouvant déverrouiller les portes est égal au nombre d'utilisateurs autorisés. 

 Les utilisateurs autorisés ne peuvent pas dépasser le nombre total 

d'utilisateurs dans un groupe. 

 Si le nombre d'utilisateurs autorisés est égal au nombre total 

d'utilisateurs dans un groupe, les portes ne peuvent être 

déverrouillées que par tous les utilisateurs du groupe. 

 Si le nombre d'utilisateurs autorisés est inférieur au nombre total 

d'utilisateurs dans un groupe, les portes peuvent être déverrouillées 

par tous les utilisateurs dont le nombre est égal au nombre 

d'utilisateurs autorisés. 

Étape 3 Sélectionner  pour revenir à l'interface précédente. 

Étape 4 Sélectionner  pour sauvegarder les réglages. 

Étape 5 Activer la combinaison de groupes. 

  signifie activé. 

  signifie désactivé. 

3.8.3 Configuration des Alarmes 

Les administrateurs peuvent gérer les autorisations de déverrouillage des visiteurs grâce à la 

configuration des alarmes. 

Sélectionner Accès > Alarme. L'interface d'alarme s'affiche. 

Figure 3-11 Alarme 

 

  signifie activé. 

  signifie désactivé. 

Tableau 3-5 Paramètres de l'interface d'alarme 
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Paramètres Description 

Anti-passback 

Une fois l'anti-passback activé, les utilisateurs doivent vérifier les identités à la 

fois pour l'entrée et la sortie ; sinon, une alarme sera déclenchée. 

 Si une personne entre avec contrôle d'identité et sort sans contrôle 

d'identité, une alarme sera déclenchée lorsqu'elle tentera d'entrer à 

nouveau et elle n'aura plus la permission de déverrouiller la porte. 

 Si une personne entre sans contrôle d'identité, une alarme sera 

déclenchée lorsqu'elle tentera de sortir avec contrôle d'identité, et la 

personne n'aura plus la permission de déverrouiller la porte. 

Sous Contrainte 
Une alarme sera déclenchée lorsqu'une carte ou un mot de passe sous 

contrainte est utilisé pour déverrouiller la porte. 

Dépassement 

de délai d'une 

carte illicite 

Lorsqu'une carte non autorisée est utilisée pour déverrouiller la porte plus de 

5 fois en 50 secondes, une alarme est déclenchée. 

Intrusion 
Une alarme intrusion sera déclenchée si une porte est déverrouillée sans que 

le contact de la porte ne soit relâché. 

Délai de 

temporisation du 

capteur de porte 

Une alarme de temporisation sera déclenchée si le temps que prend un 

utilisateur pour déverrouiller la porte dépasse le temps de temporisation du 

capteur de porte. 

Le délai de temporisation du capteur de porte est de 1-9999 secondes. 

Capteur de 

porte activé 

Ce n'est que lorsque le capteur de porte activé est en fonction que l'alarme 

d'intrusion et l'alarme de temporisation du capteur de porte peuvent être 

déclenchées. 

3.8.4 Statut des Portes 

Il existe trois options: NO, NC, et Normal. 

 NO: Si NO est sélectionné, le statut de la porte est normalement ouvert, ce qui signifie que 

la porte ne sera jamais fermée. 

 NC: Si NC est sélectionné, le statut de la porte est normalement fermé, ce qui signifie que 

la porte ne sera pas déverrouillée. 

 Normal: Si Normal est sélectionné, la porte sera déverrouillée et verrouillée en fonction de 

vos paramètres. 

3.8.5 Durée de Verrouillage 

La durée de verrouillage est la durée pendant laquelle le verrou est déverrouillé. Si la serrure a 

été déverrouillée pendant une période supérieure à cette durée, la serrure sera 

automatiquement verrouillée. 

3.9 Communication Réseau 

Pour que le contrôleur d'accès fonctionne normalement, vous devez configurer les paramètres 

pour le réseau, les ports série et les ports Wiegand. 
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3.9.1 Adresse IP 

3.9.1.1 Configuration IP 

Configurer une adresse IP pour le contrôleur d'accès afin qu'il soit connecté au réseau. Voir la 

Figure 3-12 et le 0. 

Figure 3-12 Configuration de l'adresse IP 

 

Tableau 3-6 Paramètres de configuration IP 

Paramètres Description 

Adresse IP/Masque 

de 

sous-réseau/Adresse 

IP de la passerelle 

L'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse IP de la passerelle 

doivent se trouver sur le même segment de réseau. Après configuration, 

sélectionner  pour sauvegarder les configurations. 

DHCP 

DHCP (Protocole de configuration dynamique de l'hôte). 

Lorsque le DHCP est activé, l'adresse IP peut être acquise 

automatiquement, et l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse 

IP de la passerelle ne peuvent être configurés manuellement. 

P2P 

Le P2P est une technologie de traversée de réseau privé qui permet à 

l'utilisateur de gérer des périphériques sans avoir besoin de DDNS, de 

configuration de port ou de serveur de transit. 

 

 Assurez-vous que l'ordinateur utilisé pour se connecter au web se trouve sur le même 

réseau local LAN que le périphérique. 

 Les contrôleurs d'accès modèle X de 7 pouces ont une double carte réseau. L'adresse de 

gestion par défaut pour le port réseau 1000M est 192.168.1.108, et celle pour le port 

réseau 100M est 192.168.2.108. 

3.9.1.2 Identification active 

Avec l’identification active, vous pouvez connecter le contrôleur d'accès à la plateforme de 

gestion, puis vous pouvez gérer le contrôleur d'accès via la plateforme de gestion. 
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Les configurations que vous avez faites peuvent être effacées sur la plateforme de gestion, et le 

contrôleur d'accès peut être initialisé, vous devez protéger la plateforme de gestion des 

autorisations en cas de perte de données causée par une mauvaise exploitation.  

Pour le paramétrage d’identification active, voir le 0. 

Tableau 3-7 Identification active 

Nom Paramètre 

Adresse IP du serveur Adresse IP de la plate-forme de gestion. 

Port Numéro de port de la plateforme de gestion. 

ID du périphérique Numéro de périphérique subordonné sur la plate-forme de 

gestion. 

3.9.1.3 Wi-Fi 

Vous pouvez connecter le contrôleur d'accès au réseau par Wi-Fi si le contrôleur d'accès 

dispose d'une fonction Wi-Fi. 

3.9.2 Paramètres des Ports Série 

Sélectionnez l'entrée ou la sortie série en fonction de l'utilisation des périphériques externes. 

Sélectionnez Connexion > Port série, puis l'interface du port série s'affiche. 

Figure 3-13 Port Série 

 

 Sélectionnez Entrée série lorsque des périphériques externes dotés de fonctions de 

lecture et d'écriture de cartes sont connectés au contrôleur d'accès. L'entrée série est 

sélectionnée pour permettre l'envoi des informations relatives à la carte d'accès au 

contrôleur d'accès et à la plate-forme de gestion. 

 Pour les contrôleurs d'accès dotés de fonctions de reconnaissance faciale, de lecture et 

d'écriture de cartes, si vous sélectionnez Sortie série, le contrôleur d'accès enverra des 

informations de verrouillage/déverrouillage au contrôleur d'accès. Il existe deux types 

d'informations de verrouillage/déverrouillage: 

 ID Utilisateur 

 No. Carte 

 Sélectionnez Entrée OSDP lorsque le lecteur de carte du protocole OSDP est connecté au 

contrôleur d'accès. Le contrôleur d'accès peut envoyer des informations sur la carte à la 

plateforme de gestion. 
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3.9.3 Configuration Wiegand 

Sélectionnez l'entrée Wiegand ou la sortie Wiegand en conséquence. 

Sélectionnez Connexion > Wiegand, l'interface Wiegand s'affiche. 

Figure 3-14 Wiegand 

 

 Sélectionnez l'entrée Wiegand lorsqu'un mécanisme externe de lecture de carte est 

connecté au contrôleur d'accès. 

 Sélectionnez Sortie Wiegand lorsque le contrôleur d'accès fonctionne comme un lecteur 

qui peut être connecté au contrôleur. Voir 0. 

Tableau 3-8 Sortie Wiegand 

Paramètre Description 

Type de sortie 

Wiegand 

Le type de sortie Wiegand détermine le numéro de la carte ou le 

chiffre du numéro qui peut être reconnu par le contrôleur d'accès. 

 Wiegand26, trois octets, six chiffres. 

 Wiegand34, quatre octets, huit chiffres. 

 Wiegand66, huit octets, seize chiffres. 

Durée d'impulsion 
Vous pouvez définir la durée et l'intervalle des impulsions. 

Intervalle d'impulsion 

Type de données en 

sortie 

Vous pouvez sélectionner le type de données en sortie. 

 ID utilisateur : Si l'ID utilisateur est sélectionné, l'ID utilisateur 

sera alors édité. 

 No. de carte : Si le No. de carte est sélectionné, le numéro de la 

carte sera édité. 

3.10 Système 

3.10.1 Durée 

Vous pouvez régler le format de la date, la date, l'heure, l'heure d'été, le contrôle NTP et le 

fuseau horaire. 

 

 Lorsque vous sélectionnez le protocole NTP (Network Time Protocol), vous devez d'abord 

activer la fonction de vérification NTP. Adresse IP du serveur : entrez l'adresse IP du 

serveur de temps, l'heure du contrôleur d'accès sera synchronisée avec le serveur de 

temps. 

 Port : entrez le numéro de port du serveur de temps. 
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 Intervalle (min) : Intervalle de vérification du NTP. Appuyez sur l'icône de sauvegarde pour 

sauvegarder. 

3.10.2 Paramètres Faciaux 

Figure 3-15  Paramètres Faciaux 

 

Appuyez sur un paramètre et effectuez la configuration, puis appuyez sur . 

Tableau 3-9 Paramètres Faciaux 
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Nom Description 

Seuil de 

reconnaissance 

faciale 

La précision de la reconnaissance faciale peut être ajustée. Plus la 

valeur est grande, plus la précision sera élevée. 

Angle Max. de 

reconnaissance 

faciale 

Réglez l'angle de prise de vue des profils sur le panneau de contrôle. 

Plus la valeur est grande, plus la gamme des profils sera reconnue. 

Distance pupillaire 

La distance pupillaire est la valeur en pixels de l'image entre les centres 

des pupilles de chaque œil. Vous devez définir une valeur appropriée 

pour que le contrôleur d'accès puisse reconnaître les visages selon les 

besoins. La valeur varie en fonction de la taille des visages et de la 

distance entre les visages et l'objectif. Plus le visage est proche de 

l'objectif, plus la valeur doit être élevée. Si un adulte se trouve à 1,5 

mètre de la lentille, la valeur de la distance pupillaire peut se situer entre 

50 et 70. 

Délai de 

reconnaissance 

Lorsqu'une personne qui n'a pas d'autorisation d'accès se tient devant le 

contrôleur d'accès et présente son visage, le contrôleur signale que la 

reconnaissance faciale a échoué. Le délai d’attente est appelé délai de 

reconnaissance. 

Intervalle de 

reconnaissance 

Lorsqu'une personne qui a l'autorisation d'accès se tient devant le 

contrôleur d'accès et présente son visage, le contrôleur signale que la 

reconnaissance faciale a réussi. Le délai d’attente est l'intervalle de 

reconnaissance. 

Délai d’attente visage 

invalide 

Lorsqu'un visage sans autorisation d'accès se trouve devant le 

contrôleur d'accès, ce dernier signale que le visage n'est pas valide. Le 

délai d'attente est l'intervalle de signalement de visage invalide. 

Seuil anti-fraude 

Cette fonction empêche que les personnes ne puissent déverrouiller 

grâce à des images de visages humains ou des modèles de visages. 

Plus la valeur est grande, plus les images de visages auront du mal à 

déverrouiller la porte. La plage de valeurs recommandée est supérieure 

à 80. 
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Nom Description 

Contrôle de 

Température 

Définir s'il faut activer le contrôle de température corporelle. 

 Unité de mesure de température : Sélectionnez une unité de mesure 

de température. 

 Temp Rect : permet d'activer ou non le boîtier de contrôle de 

température. 

 Distance de contrôle de température (cm) : La valeur est 0 par 

défaut. Définissez d'autres valeurs pour permettre le contrôle de 

température sur une distance définie. 80 cm est recommandé.  

 Seuil de température (°C) : Définissez le seuil de température. La 

température corporelle contrôlée sera jugée comme une 

température élevée si elle est supérieure ou égale à la valeur 

fixée. 

 Valeur de correction de température : Ce paramètre est destiné 

aux tests. La différence de l'environnement de contrôle de la 

température peut entraîner l'écart entre la température contrôlée 

et la température réelle. Vous pouvez sélectionner plusieurs 

échantillons contrôlés pour les tests, puis corriger l'écart de 

température par ce paramètre en fonction de la comparaison 

entre la température contrôlée et la température réelle. Par 

exemple, si la température contrôlée est inférieure de 0,5 °C à la 

température réelle, la valeur de correction est fixée à 0,5 °C ; si la 

température contrôlée est supérieure de 0,5 °C à la température 

réelle, la valeur de correction est fixée à -0,5 °C. 

 

Seul le contrôleur d'accès doté du module de contrôle de 

température prend en charge ce paramètre. 

Mode masque 

 Pas de détection : Le masque n'est pas détecté lors de la 

reconnaissance faciale. 

 Rappel du masque : Le masque est détecté lors de la 

reconnaissance faciale. Si la personne est détectée sans porter 

de masque, le système déclenche un rappel de port du masque 

et le passage est autorisé. 

 Interception sans masque : Le masque est détecté lors de la 

reconnaissance faciale. Si la personne est détectée sans porter 

de masque, le système lui rappelle qu'elle doit porter un masque 

et le passage n'est pas autorisé. 

3.10.3 Mode Image 

Il existe trois options: 

 Intérieur : Sélectionnez Intérieur lorsque le contrôleur d'accès est installé à l'intérieur; 

 Extérieur : Sélectionnez Extérieur lorsque le contrôleur d'accès est installé à l'extérieur; 

 Autre : Sélectionnez Autre lorsque le contrôleur d'accès est installé dans des endroits 

rétro-éclairés comme les couloirs et les halls d'entrée. 
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3.10.4 Réglage du mode de lumière de remplissage 

Vous pouvez sélectionner les modes d'éclairage en fonction de vos besoins. Il existe trois 

modes: 

 Auto : lorsque le capteur photoélectrique détecte que l'environnement ambiant n'est pas 

sombre, la lumière de remplissage est normalement éteinte ; sinon, la lumière de 

remplissage sera allumée. 

 NO: La lumière de remplissage est normalement allumée. 

 NC: La lumière de remplissage est normalement éteinte. 

3.10.5 Réglage de luminosité de la lumière de remplissage 

Vous pouvez choisir la luminosité de la lumière de remplissage en fonction de vos besoins. 

3.10.6 Réglage du Volume 

Sélectionner  ou  pour régler le volume. 

3.10.7 Ajustement de la luminosité de la lumière IR 

Plus la valeur est grande, plus les images seront claires ; sinon, les images seront floues. 

3.10.8 Restaurer les Réglages Usine 

 

 Les données seront perdues si vous restaurez le contrôleur d'accès aux réglages usine. 

 Une fois que le contrôleur d'accès est restauré aux réglages usine, l'adresse IP n’est pas 

modifiée. 

Vous pouvez choisir de conserver ou non les informations et les journaux des utilisateurs. 

 Vous pouvez choisir de restaurer le contrôleur d'accès aux réglages usine avec toutes les 

informations utilisateurs et de l'appareil supprimées. 

 Vous pouvez choisir de restaurer le contrôleur d'accès aux réglages usine en conservant 

les informations relatives à l'utilisateur et à l'appareil. 

3.10.9 Redémarrer 

Sélectionnez Paramètres > Redémarrer, appuyez sur Redémarrer, le contrôleur d'accès sera 

redémarré. 
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3.11 USB 

 

 Assurez-vous que la clé USB est bien insérée avant d'exporter les informations utilisateurs 

et la mise à jour. Pendant l'exportation ou la mise à jour, ne retirez pas la clé USB ou 

n'effectuez pas d'autres opérations, sinon l'exportation ou la mise à jour échouera. 

 Vous devez importer des informations d'un contrôleur d'accès vers l'USB avant d'utiliser 

l'USB pour importer des informations vers un autre contrôleur d'accès. 

 L'USB peut également être utilisé pour mettre à jour le programme. 

3.11.1 Exportation USB 

Vous pouvez exporter les données du contrôleur d'accès vers la clé USB après avoir inséré la 

clé USB. Les données exportées sont cryptées et ne peuvent pas être éditées. 

Étape 1 Selectionner USB > Exportation USB. 

L'interface d'exportation USB s'affiche. Voir Figure 3-16. 

Figure 3-16  Exportation USB 

 

Étape 2 Sélectionnez le type de données que vous souhaitez exporter. 

L'invite "Confirmer l'exportation" s'affiche. 

Étape 3 Appuyer sur OK. 

Les données exportées seront sauvegardées sur la clé USB. 
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3.11.2 Importation USB 

Seules les données de la clé USB qui ont été exportées d'un contrôleur d'accès peuvent être 

importées dans un autre contrôleur d'accès. 

Étape 1 Selectionner USB > Importation USB. 

L'interface d'importation USB s'affiche. Voir Figure 3-17. 

Figure 3-17 Importation USB 

 

Étape 2 Sélectionnez le type de données que vous souhaitez importer. 

L'invite Confirmer l'importation s'affiche. 

Étape 3 Appuyer sur OK. 

Les données contenues sur la clé USB seront importées dans le contrôleur d'accès. 

3.11.3 Mise à jour USB 

La clé USB peut être utilisée pour mettre à jour le système. 

Étape 1 Renommer le fichier de mise à jour en "update.bin", et enregistrer le fichier "update.bin" 

dans le répertoire racine de la clé USB. 

 

 Assurez-vous que l'ordinateur utilisé pour se connecter au web se trouve sur le 

même réseau local LAN que l'appareil. 

 Les contrôleurs d'accès modèle X de 7 pouces ont une double carte réseau. 

L'adresse de gestion par défaut pour le port réseau 1000M est 192.168.1.108, et 

192.168.2.108. pour le port réseau 100M. 

Étape 2 Sélectionner USB > Mise à jour USB. 

L'invite Confirmer la mise à jour s'affiche. 

Étape 3 Appuyer sur OK. 

La mise à jour commence, et le contrôleur d'accès redémarre après la fin de la mise à 

jour. 
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3.12 Caractéristiques 

Vous pouvez effectuer des réglages concernant la confidentialité, l'inversion du numéro de carte, 

le module de sécurité, le type de capteur de porte et le retour d'informations. Pour plus de détails 

sur les fonctions mentionnées, voir la Figure 3-18 et le 0. 

Figure 3-18 Caractéristiques 

 

Tableau 3-10 Description des caractéristiques 

Paramètres Description 

Réglages de 

confidentialité 
Voir "3.12.1 P" pour plus de details. 

Inversion de No. de 

carte 

Si le lecteur de carte tiers doit être connecté au contrôleur d'accès par le 

port de sortie Wiegand, vous devez activer la fonction d'inversion du 

numéro de carte ; sinon la communication entre le contrôleur d'accès et 

le lecteur de carte tiers pourrait échouer en raison d'une divergence de 

protocole. 

Module de sécurité 

 Si le module de sécurité est activé, vous devez acheter 

séparément le module de sécurité du contrôle d'accès. Le 

module de sécurité a besoin d'une alimentation électrique 

séparée pour fournir le courant. 

 Une fois le module de sécurité activé, le bouton de sortie, le 

contrôle de la serrure et la liaison avec les pompiers ne seront 

plus valables. 

Type de capteur de 

porte 
Il existe deux options: NO et NC. 

Retour d'informations Affiche si le déblocage a réussi ou échoué. 
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3.12.1 Paramètres de Confidentialité 

Figure 3-19 Paramètres de Confidentialité 

 

Tableau 3-11 Caractéristiques 

Paramètres Description 

Réinitialisation 

MDP activée 

Si la fonction d’autorisation de réinitialisation du MDP est activée, vous 

pouvez réinitialiser le mot de passe. La fonction de réinitialisation du MDP est 

activée par défaut. 

HTTPS 

Le protocole HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) est un protocole de 

communication sécurisé sur un réseau informatique.  

Lorsque le HTTPS est activé, il est utilisé pour accéder aux commandes CGI ; 

sinon, le HTTP est utilisé. 

 

Lorsque le HTTPS est activé, le contrôleur d'accès redémarre 

automatiquement. 

CGI 

L'interface de passerelle commune (CGI) offre un protocole standard pour les 

serveurs web afin d'exécuter des programmes qui s'exécutent comme des 

applications de console sur un serveur qui génère des pages web de manière 

dynamique. 

Lorsque le CGI est activé, les commandes CGI peuvent être utilisées. Le CGI 

est activé par défaut. 
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Paramètres Description 

SSH 

Secure Shell (SSH) est un protocole de réseau cryptographique permettant 

d'exploiter des services de réseau en toute sécurité sur un réseau non sécurisé. 

Lorsque SSH est activé, il fournit un service cryptographique pour la 

transmission de données. 

Prendre en 

photo 

Si vous sélectionnez ON, lorsqu'un utilisateur déverrouille la porte, la photo de 

l'utilisateur sera automatiquement prise. Cette fonction est activée par défaut. 

Effacer toutes 

les photos 

enregistrées 

Touchez l'icône, et vous pouvez supprimer toutes les photos prises. 

3.12.2 Retours d’Informations 

Vous pouvez sélectionner un mode de retour d'informations selon vos besoins. 

Mode 1 

Figure 3-20 Mode 1 
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Mode 2 

Figure 3-21 Mode 2 

  

Mode 3 

Figure 3-22 Mode 3 
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Mode 4 

Figure 3-23 Mode 4 

  

3.13 Enregistrer 

Vous pouvez consulter tous les enregistrements de déblocage. 
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Figure 3-24 Recherche de fiches de pointage 

 

3.14 Auto Test 

Lorsque vous utilisez le contrôleur d'accès pour la première fois ou lorsque celui-ci a mal 

fonctionné, vous pouvez utiliser la fonction de test automatique pour vérifier que le contrôleur 

d'accès peut fonctionner normalement. Effectuer des actions en fonction des invites. 
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Figure 3-25 Auto test 

 

 

Lorsque vous sélectionnez Auto Test, le contrôleur d'accès vous indique comment effectuer 

tous les tests automatiques. 

3.15 Infos Système 

Vous pouvez consulter la capacité des données, la version de l'appareil et les informations 

relatives au micrologiciel du contrôleur d'accès sur l'interface Infos Système. 
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4 Opérations Web 

Le contrôleur d'accès peut être configuré et commandé sur le web. Par le biais du web, vous 

pouvez définir les paramètres du réseau, les paramètres vidéo et les paramètres du contrôleur 

d'accès ; vous pouvez également assurer la maintenance et la mise à jour du système. 

4.1 Initialisation 

Vous devez définir un mot de passe et une adresse e-mail avant de vous connecter pour la 

première fois sur le web. 

Étape 1 Ouvrez le navigateur web IE, et entrez l'adresse IP (l'adresse par défaut est 

192.168.1.108) du contrôleur d'accès dans la barre d'adresse, puis appuyez sur Entrée. 

 

 Utilisez un navigateur supérieur à IE 8, sinon vous risquez de ne pas pouvoir vous 

connecter au web. 

 Assurez-vous que l'ordinateur utilisé pour se connecter au web se trouve sur le 

même réseau local LAN que l'appareil. 

 Les contrôleurs d'accès modèle X de 7 pouces ont une double carte réseau. 

L'adresse IP par défaut pour le port réseau 1000M est 192.168.1.108, et 

192.168.2.108 pour le port réseau 100M. 

Figure 4-1 Initialisation 

 

Étape 2 Entrez le nouveau mot de passe, confirmez le mot de passe, entrez une adresse e-mail, 

puis cliquez sur Suivant. 

 

 Le mot de passe doit être composé de 8 à 32 caractères sans espace et contenir 

au moins deux types de caractères parmi les majuscules, les minuscules, les 

chiffres et les caractères spéciaux (à l'exclusion de ' " ; : &). Définissez un mot de 
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passe de haut niveau de sécurité en fonction de l'invite relative à la sécurité du 

mot de passe. 

 Pour des raisons de sécurité, conservez soigneusement le mot de passe après 

l'initialisation et changez-le régulièrement. 

 Lorsque vous devez réinitialiser le mot de passe administrateur en scannant le 

code QR, vous avez besoin d'une adresse e-mail pour recevoir le code de 

sécurité. 

Étape 3 Cliquez sur Suivant. 

Figure 4-2 Vérification automatique 

 

Étape 4 Vous pouvez décider de sélectionner ou non l'option Vérification automatique. 

 

Il est recommandé de sélectionner l'option Vérification automatique pour obtenir le 

programme le plus récent en temps voulu. 

Étape 5 Cliquez sur Suivant. 
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Figure 4-3 Configuration terminée 

 

Étape 6 Cliquez sur Terminer, l'initialisation est terminée. 

L'interface de connexion web s'affiche. 

4.2 Connexion 

Étape 1 Ouvrez le navigateur web IE, entrez l'adresse IP du contrôleur d'accès dans la barre 

d'adresse, et appuyez sur Entrée. 

 

 Utilisez un navigateur supérieur à IE 8, sinon vous risquez de ne pas pouvoir vous 

connecter au web. 

 Assurez-vous que l'ordinateur utilisé pour se connecter au web se trouve sur le 

même réseau local LAN que l'appareil. 

 Les contrôleurs d'accès modèle X de 7 pouces ont une double carte réseau. 

L'adresse de gestion par défaut pour le port réseau 1000M est 192.168.1.108, et 

192.168.2.108 pour le port réseau 100M. 
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Figure 4-4 Connexion 

 

Étape 2 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe. 

 

 Le nom d'administrateur par défaut est admin, et le mot de passe est le mot de 

passe de connexion après l'initialisation du contrôleur d'accès. Modifiez 

régulièrement l'administrateur et conservez-le soigneusement pour des raisons 

de sécurité. 

 Si vous oubliez le mot de passe de connexion de l'administrateur, vous pouvez 

cliquer sur Mot de passe oublié ? pour le réinitialiser. Voir "4.3 Réinitialisation du 

mot de passe." 

Étape 3 Sélectionner Connexion. 

L'interface web est connectée. 

4.3 Réinitialisation du Mot de Passe 

Lors de la réinitialisation du mot de passe du compte administrateur, votre adresse e-mail sera 

nécessaire. 

Étape 1 Cliquez sur Mot de passe oublié ? sur l'interface de connexion. 

L'interface des Astuces s’affiche. 
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Figure 4-5 Astuces 

 

Étape 2 Lire les Astuces. 

Étape 3 Sélectionner OK. 

L'interface de réinitialisation du mot de passe s'affiche. 

Figure 4-6 Réinitialisation du mot de passe 

 

Étape 4 Scanner le QR code sur l'interface, vous obtiendrez le code de sécurité. 

 

 Au maximum, deux codes de sécurité seront générés en scannant le même QR 

code. Si les codes de sécurité deviennent invalides, pour obtenir d'autres codes 

de sécurité, actualisez le QR code. 
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 Vous devez envoyer le contenu que vous recevez après avoir scanné le QR code à 

l'adresse e-mail désignée, vous obtiendrez alors le code de sécurité. 

 Veuillez utiliser le code de sécurité dans les 24 heures suivant sa réception. Dans 

le cas contraire, il deviendra invalide. 

 Si des codes de sécurité erronés sont saisis cinq fois de suite, l'administrateur 

sera bloqué pendant cinq minutes. 

Étape 5 Entrez le code de sécurité que vous avez reçu. 

Étape 6 Cliquez sur Suivant. 

L'interface de réinitialisation du mot de passe s'affiche. 

Étape 7 Réinitialiser et confirmer le nouveau mot de passe. 

 

Le mot de passe doit être composé de 8 à 32 caractères sans espace et contenir au 

moins deux types de caractères parmi les majuscules, les minuscules, les chiffres et 

les caractères spéciaux (à l'exclusion de ' " ; : &). 

Étape 8 Cliquez sur OK, la réinitialisation est terminée. 

4.4 Liaison au Système d’Alarme 

4.4.1 Réglages de la liaison au Système d’Alarme 

Il est possible de connecter des systèmes de traitement d'alarme au contrôleur d'accès et de 

modifier le paramètre de liaison de l'alarme selon les besoins. 

Étape 1 Sélectionnez Liaison à l'alarme dans la barre de navigation. 

L'interface de liaison à l'alarme s'affiche. Voir Figure 4-7. 

Figure 4-7 Liaison à l'alarme 

 

Étape 2 Sélectionner , vous pouvez ensuite modifier les paramètres de la liaison à l'alarme. 

Voir Figure 4-8 
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Figure 4-8 Modification des paramètres de liaison à l'alarme 

 

Tableau 4-1 Description des paramètres de liaison à l'alarme 

Paramètres Description 

Entrée d'alarme Vous ne pouvez pas modifier la valeur. Conservez la valeur par défaut. 

Nom Entrez un nom de zone. 

Type d’entrée 

d'alarme 

Il existe deux options: NO et NC. 

Si le type d’entrée d'alarme du dispositif d'alarme que vous avez 

acheté est NO, alors vous devez sélectionner NO ; sinon, vous devez 

sélectionner NC. 

Activation de la 

liaison incendie 

Si la liaison incendie est activée, le contrôleur d'accès émet des 

alarmes lorsque des alarmes incendie se déclenchent. Les détails de 

l'alarme sont affichés dans le journal des alarmes. 

 

La sortie d'alarme et le lien d'accès sont sur NO par défaut si la liaison 

incendie est activée. 

Activation de la 

sortie d'alarme 

Le relais peut fournir des informations sur l'alarme (qui seront 

envoyées à la plateforme de gestion) si la sortie d'alarme est activée. 

Durée (Sec.) Durée de l'alarme, la plage est de 1 à 300 secondes. 

Canal de sortie 

d'alarme 

Vous pouvez sélectionner un canal de sortie d'alarme en fonction du 

dispositif d'alarme que vous avez installé. Chaque dispositif d'alarme 

peut être considéré comme un canal. 

Activation du lien 

d'accès 

Une fois que le lien d'accès est activé, le contrôleur d'accès est 

normalement activé ou normalement fermé lorsqu'il y a des signaux en 

entrée d'alarme. 

Type de canal Il existe deux options: NO et NC. 

Étape 3 Cliquez sur OK, la configuration est terminée. 
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La configuration sur le web sera synchronisée avec la configuration du client si le contrôleur 

d'accès est ajouté à un client. 

4.4.2 Journal d’Alarmes 

Vous pouvez consulter le type d'alarme et la plage horaire dans l'interface du journal 

d’alarmes. 

Étape 1 Sélectionnez Liaison à l'alarme > Journal d'alarmes. 

L'interface du Journal d’alarmes s'affiche. Voir Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.. 

Figure 4-9 Journal d’alarmes 

 

Étape 2 Sélectionnez une plage horaire et un type d'alarme, puis cliquez sur Rechercher. 

Les résultats de la recherche s'affichent. Voir Figure 4-10. 

Figure 4-10 Résultats de recherche 

 

4.5 Capacité de Données 

Vous pouvez voir combien d'utilisateurs, de cartes et de photos de visages le contrôleur d'accès 

peut conserver sur l'interface Capacité de données. 
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Figure 4-11 Capacité de données 

 

4.6 Réglages Video 

Vous pouvez définir des paramètres tels que le débit de données, les paramètres image 

(luminosité, contraste, teinte, saturation, etc.) et l'exposition sur l'interface de réglages vidéo. 

4.6.1 Débit de Données 

Figure 4-12 Débit de Données 

 

Tableau 4-2 Description des paramètres de débit de données 

Paramètres Description 

Standard Video Il y a deux options : NTSC et PAL. Sélectionnez un 

standard en fonction du standard vidéo de votre région. 

Canal Il y a deux options : 1 et 2. 1 correspond à une caméra à 

lumière blanche et 2 à une caméra à lumière infrarouge. 
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Paramètres Description 

Format 

principal 

Format 

Video 

Il existe quatre options : D1, VGA, 720p et 1080p. 

Sélectionnez une option en fonction de la qualité vidéo que 

vous souhaitez. 

Fréquence 

d'images 

La vitesse à laquelle des images consécutives 

apparaissent à l'écran. La fréquence d'images est 

comprise entre 1 et 30 images par seconde. 

Débit binaire 

Le nombre de bits qui sont transportés ou traités par unité 

de temps. Il existe cinq options : 2Mbps, 4Mbps, 6Mbps, 

8Mbps et 10Mbps. 

Format 

supplémentaire 

Format 

Video 
Il existe trois options : D1, VGA et QVGA. 

Fréquence 

d'images 

La vitesse à laquelle des images consécutives 

apparaissent à l'écran. La fréquence d'images est 

comprise entre 1 et 30 images par seconde. 

Débit binaire 

Le nombre de bits qui sont transportés ou traités par unité 

de temps. Il existe des options : 512Kbps, 640Kbps, 

768Kbps, 896Kbps, 1024Kbps, 1,25Mbps, 1,5Mbps, 

1,75Mbps, et 2Mbps. 

4.6.2 Image 

Il y a deux canaux, et vous devez configurer les paramètres de chaque canal. 

Étape 1 Sélectionnez Paramètres vidéo > Paramètres vidéo > Image. 

Figure 4-13 Image 

 

Étape 2 Sélectionnez Dynamique large en mode rétro-éclairage. 

Tableau 4-3 Description des paramètres d'image 

Paramètres Description 

Luminosité Plus la valeur est grande, plus les images seront lumineuses. 
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Paramètres Description 

Contraste 

Le contraste est la différence de luminance ou de couleur qui permet 

de distinguer un objet. Plus la valeur du contraste est grande, plus la 

luminosité et le contraste des couleurs sont importants. 

Teinte Plus la valeur est grande, plus la couleur est profonde. 

Saturation 

Plus la valeur est importante, plus les couleurs sont vives. 

 

La valeur ne modifie pas la luminosité de l'image. 

Modes de Scènes 

 Proche : Sans modes. 

 Auto : le système ajuste automatiquement le mode de scène. 

 Ensoleillé : Dans ce mode, la teinte de l'image sera réduite. 

 Nuit : dans ce mode, la teinte de l'image sera augmentée. 

 

Ensoleillé est sélectionné par défaut. 

Mode Jour/Nuit 

Le mode Jour/Nuit détermine l'état de fonctionnement de la lumière de 

remplissage. 

 Auto : le système ajuste automatiquement les modes jour/nuit. 

 Colorée : dans ce mode, les images sont colorées. 

 Noir et blanc : Dans ce mode, les images sont en noir et blanc. 

Mode de 

rétro-éclairage 

 Proche : Sans rétroéclairage correctif. 

 BLC : le rétroéclairage correctif corrige les zones présentant des 

niveaux de lumière extrêmement élevés ou faibles afin de 

maintenir un niveau de lumière normal et utilisable pour l'objet 

focalisé.  

 WDR : en mode gamme dynamique étendue, le système atténue 

les zones claires et compense les zones sombres pour assurer la 

définition des objets dans les zones claires et les zones sombres. 

 

Lorsque des visages humains sont en contre-jour, vous devez activer le 

WDR. 

 HLC : la correction des surbrillances est nécessaire pour 

compenser la surexposition des surbrillances ou des sources de 

lumière intense comme les spots, les phares, les lampes de 

porche, etc. afin de créer une image utilisable et non surchargée 

par une lumière vive. 

Mirroir 
Lorsque la fonction est activée, les images sont affichées avec les 

côtés gauche et droit inversés. 

Retourner Lorsque cette fonction est activée, les images peuvent être retournées. 

4.6.3 Exposition 

Tableau 4-4 Description des paramètres d'exposition 
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Paramètres Description 

Anti-scintillement 

 50Hz : Lorsque la fréquence du courant alternatif est de 50 Hz, 

l'exposition est automatiquement ajustée pour s'assurer qu'il n'y a 

pas de stries sur les images. 

 60Hz : Lorsque la fréquence du courant alternatif est de 60 Hz, 

l'exposition est automatiquement ajustée pour s'assurer qu'il n'y a 

pas de stries sur les images. 

 Extérieur : Lorsque Extérieur est sélectionné, le mode 

d'exposition peut être changé. 

Mode d'exposition 

 

 Lorsque vous sélectionnez Extérieur dans la liste déroulante 

Anti-scintillement, vous pouvez sélectionner Priorité d’ obturation 

comme mode d'exposition. 

 Les modes d'exposition des différents appareils peuvent varier, et 

le produit réel prévaut. 

Vous pouvez choisir parmi : 

 Auto : le contrôleur d'accès ajuste automatiquement la luminosité 

des images. 

 Priorité d'obturation : Le contrôleur d'accès ajuste la luminosité de 

l'image en fonction de la plage de valeurs d'exposition de 

l'obturateur. Si la luminosité de l'image n'est pas suffisante et que 

la valeur de l'obturateur a atteint la limite maximum ou minimum, le 

contrôleur d'accès procède automatiquement à l'ajustement de la 

valeur de gain pour obtenir la luminosité idéale. 

 Manuel : Vous pouvez configurer manuellement le gain et la valeur 

d'obturation pour ajuster la luminosité de l'image. 

Obturation 
Plus la valeur d'obturation est grande et plus le temps d'exposition est 

court, et plus les images seront sombres. 

Plage de valeurs 

d'obturation 

Si vous sélectionnez Plage personnalisée, vous pouvez personnaliser 

la plage de valeurs d'obturation. 

Plage de valeurs 

de gain 

Lorsque la plage de valeurs de gain est sélectionnée, la qualité vidéo 

est améliorée. 

Correction de 

l'exposition 

Vous pouvez augmenter la luminosité de la vidéo en ajustant la valeur 

de correction de l'exposition. 

3D NR 
Lorsque la réduction du bruit 3D (RD) est activée, le bruit vidéo peut 

être réduit, et des vidéos haute définition seront produites. 

Grade 
Vous pouvez ajuster la valeur du 3D NR lorsque le 3D NR est activé. 

Plus la valeur est grande, moins il y aura de bruit. 

4.6.4 Détection de Mouvement 

Définir une plage dans laquelle les objets en mouvement peuvent être détectés. 

Étape 1 Sélectionnez Paramètres vidéo > Paramètres vidéo > Détection de mouvement. 

L'interface de détection de mouvement s'affiche. Voir Figure 4-14. 
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Figure 4-14 Détection de mouvement 

 

Étape 2 Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, puis faites glisser la souris dans la 

zone rouge. La zone de détection de mouvement s'affiche. Voir Figure 4-15. 

 

 Les rectangles rouges sont des zones de détection de mouvement. La zone de 

détection de mouvement par défaut est constituée de tous les rectangles. 

 Pour dessiner une zone de détection de mouvement, vous devez d'abord cliquer 

sur Supprimer tout. 

 La zone de détection de mouvement que vous dessinez sera une zone de 

non-détection de mouvement si vous dessinez dans la zone de détection de 

mouvement par défaut. 

Figure 4-15 Zone de détection de mouvement 

 

Étape 3 Définir la sensibilité et le seuil. 

 

 La sensibilité représente la capacité de chaque grille à détecter le mouvement. 

Plus la valeur est grande, plus la sensibilité est importante. 
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 La détection de mouvement est conditionnée par un seuil. Lorsque le numéro de 

grille atteint le seuil, la détection de mouvement est déclenchée. Plus la valeur est 

petite, plus la détection de mouvement est susceptible de se déclencher. 

 Lorsque le numéro de grille est inférieur au seuil, une ligne verte apparaît ; 

lorsque le numéro de grille est supérieur au seuil, une ligne rouge apparaît. Voir 

Figure 4-14.  

Étape 4 Cliquez sur OK pour terminer le réglage. 

4.6.5 Réglages du Volume 

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur du contrôleur d'accès. 

Figure 4-16 Réglages du Volume 

 

4.6.6 Mode d’Image 

Il existe trois options : intérieur, extérieur et autres. Sélectionnez Intérieur lorsque le contrôleur 

d'accès est installé à l'intérieur ; sélectionnez Extérieur lorsque le contrôleur d'accès est installé 

à l'extérieur ; et sélectionnez Autre lorsque le contrôleur d'accès est installé dans des endroits 

rétro-éclairés comme les couloirs et les halls d'entrée. 

Figure 4-17 Mode d’Image 

 

4.7 Détection des Visages 

Vous pouvez configurer les paramètres liés au visage humain sur cette interface pour 

augmenter la précision de la reconnaissance faciale. 
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Étape 1 Sélectionner Détection des visages. 

Figure 4-18 Détection des visages 

 

Étape 2 Configuration des paramètres. 

Tableau 4-5 Description des paramètres de détection faciale 

Paramètres Description 

Seuil de 

reconnaissance 

faciale 

Plus la valeur est importante, plus la précision est bonne. 

Angle Max. de 

reconnaissance 

faciale 

Plus l'angle est grand, plus l'éventail de profils reconnus sera large. 

Seuil anti-fraude 

Cette fonction permet d'éviter que des personnes ne déverrouillent avec 

des images de visages humains ou des modèles. 

Il y a deux options : Activer et Fermer. 

Réglage de 

luminosité de la 

lumière de 

remplissage 

Vous pouvez régler la luminosité de la lumière de remplissage. 

Réglage du mode 

de la lumière de 

remplissage 

Il existe trois modes de lumière de remplissage. 

 NO: La lumière de remplissage est normalement allumée. 

 NC: La lumière de remplissage est normalement éteinte. 

 Auto: La lumière de remplissage s'allume automatiquement 
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Paramètres Description 

lorsqu'un événement de détection de mouvement est déclenché. 

 

Lorsque la fonction Auto est sélectionnée, la lumière de remplissage n’ 

est pas allumée même si la valeur de la lumière infrarouge est 

supérieure à 19. 

Lumière infrarouge Ajustez la luminosité IR en faisant glisser la barre de défilement. 

Délai de 

reconnaissance 

Lorsqu'une personne qui n'a pas d'autorisation d'accès se tient devant le 

contrôleur d'accès et montre son visage, celui-ci lui indique que la 

reconnaissance faciale a échoué. L'intervalle entre les invites est appelé 

délai de reconnaissance.. 

Intervalle d'attente 

suite à l'échec de la 

reconnaissance 

faciale 

Lorsqu'un visage qui n'a pas d'autorisation d'accès se présente devant 

le contrôleur d'accès, ce dernier lui indique que le visage n'est pas 

connu. L'intervalle d'invite est l'intervalle d'invite de visage non reconnu. 

Distance pupillaire 

La distance pupillaire est la valeur en pixels de l'image entre les centres 

des pupilles de chaque œil. Vous devez définir une valeur appropriée 

afin que le contrôleur d'accès puisse reconnaître les visages comme il 

se doit. La valeur varie en fonction de la taille des visages et de la 

distance entre les visages et l'objectif. Plus le visage est proche de 

l'objectif, plus la valeur doit être élevée. Si un adulte se trouve à 1,5 

mètre de la lentille, la valeur de l'écart pupillaire peut se situer entre 50 

et 70. 

Activer l'exposition 

du visage 

Une fois que l'exposition du visage est activée, le visage humain sera 

plus clair lorsque le contrôleur d'accès est installé à l'extérieur. 

Identifiant du canal 
Il y a deux options : 1 et 2. 1 est une caméra à lumière blanche et 2 est 

une caméra à lumière infrarouge. 

Définir la cible 

Cliquez sur définir la cible, vous pouvez alors définir le cadre minimum 

de détection des visages. 

Cliquez sur Supprimer tout, vous pouvez supprimer tous les cadres 

que vous avez défini. 

Détecter zone 

Cliquez sur Détecter zone, déplacez votre souris, vous pouvez ajuster 

la zone de détection du visage. 

Cliquez sur Supprimer tout, vous pouvez supprimer toutes les zones 

de détection. 

Luminosité du 

visage de la cible 
La valeur par défaut est de 50. Ajustez la luminosité selon les besoins. 

Intervalle 

d'exposition du 

visage 

Lorsqu'un visage est détecté, le contrôleur d'accès émet de la lumière 

pour éclairer le visage, puis le contrôleur d'accès n'émet plus de lumière 

jusqu'à ce que l'intervalle que vous avez défini soit écoulé. 

Contrôle de  

température 

Définir s'il faut activer le contrôle de la température corporelle. 

 Unité de mesure : Sélectionnez une unité de mesure de 

température. 

 Temp Rect : permet d'activer ou non le module de contrôle de 

température. 

 Distance de contrôle de température (cm) : La valeur est 0 par 

défaut. Définissez d'autres valeurs pour permettre le contrôle de 
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Paramètres Description 

température sur une distance définie. 80 cm est recommandé.  

 Seuil de température (°C) : Définissez le seuil de température. La 

température corporelle contrôlée sera jugée comme une 

température élevée si elle est supérieure ou égale à la valeur fixée. 

 Valeur de correction de la température : Ce paramètre est destiné 

aux tests. La différence de l'environnement de contrôle de 

température peut entraîner un écart de température entre la 

température contrôlée et la température réelle. Vous pouvez 

sélectionner plusieurs échantillons contrôlés pour les tester. En 

fonction de la comparaison entre la température contrôlée et la 

température réelle, vous pouvez corriger l'écart de température via 

ce paramètre. Par exemple, si la température contrôlée est 

inférieure de 0,5 °C à la température réelle, la valeur de correction 

est fixée à 0,5 °C ; si la température contrôlée est supérieure de 

0,5 °C à la température réelle, la valeur de correction est fixée à 

-0,5 °C. 

 

Seul le contrôleur d'accès doté d'un module de contrôle de la 

température prend en charge ce paramètre. 

Mode Masque 

 Pas de détection : Le masque n'est pas détecté lors de la 

reconnaissance faciale. 

 Rappel du port du masque : Le masque est détecté lors de la 

reconnaissance faciale. Si la personne est détectée sans masque, 

le système lui rappelle qu'elle doit porter un masque et le passage 

est autorisé. 

 Refus pour non respect du port du masque. Le masque est détecté 

lors de la reconnaissance faciale. Si la personne est détectée sans 

porter de masque, le système lui rappelle qu'elle doit porter un 

masque et le passage n'est pas autorisé. 

Étape 3 Cliquez sur OK pour terminer le réglage. 

4.8 Configuration Réseau 

4.8.1 TCP/IP 

Vous devez configurer l'adresse IP et le serveur DNS pour vous assurer que le contrôleur 

d'accès peut communiquer avec d'autres périphériques. 

Assurez-vous que le contrôleur d'accès est correctement connecté au réseau. 

Étape 1 Sélectionnez Configuration Réseau > TCP/IP. 
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Figure 4-19 TCP/IP 

 

Étape 2 Configuration des paramètres. 

Tableau 4-6 TCP/IP  
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Paramètres Description 

Version IP Il y a une option : IPv4. 

Addresse MAC L'adresse MAC du contrôleur d'accès s'affiche. 

Mode 

 Statique 

Définir manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de 

la passerelle.. 

 DHCP 

 Une fois que le DHCP est activé, l'adresse IP, le masque de 

sous-réseau et l'adresse de la passerelle ne peuvent pas être 

configurés. 

 Si le DHCP est activé, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et 

l'adresse de la passerelle seront affichés automatiquement ; si le 

DHCP n'est pas activé, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et 

l'adresse de la passerelle seront tous à zéro.  

 Si vous voulez voir l'IP par défaut lorsque le DHCP est activé, vous 

devez désactiver le DHCP. 

Adresse locale 

de liaison 

L'adresse locale de liaison n'est disponible que si la version IPv6 est 

sélectionnée dans la version IP. Des adresses locales de liaison uniques 

seront attribuées au contrôleur d'interface réseau dans chaque réseau local 

pour permettre les communications. L'adresse locale de liaison ne peut pas 

être modifiée. 

Addresse IP Entrez l'adresse IP, puis configurez le masque de sous-réseau et 

l'adresse de la passerelle. 

 

L'adresse IP et l'adresse de la passerelle doivent se trouver sur le même 

segment de réseau. 

Masque de 

sous-réseau 

Default Gateway 

Serveur DNS 

préféré 
Définir l'adresse IP du serveur DNS préféré. 

Serveur DNS 

alternatif 
Définir l'adresse IP du serveur DNS alternatif. 

Étape 3 Cliquez sur OK pour terminer le paramétrage. 

4.8.2 Port 

Définir le nombre maximum de connexions clients auxquelles le contrôleur d'accès peut se 

connecter et les numéros de port. 

Étape 1 Sélectionnez Paramètres Réseau > Port. 

L'interface Port s'affiche. 

Étape 2 Configurer les numéros de port. Voir le tableau suivant. 

 

Pour une connexion maximale, vous devez redémarrer le contrôleur d'accès pour que la 

configuration soit effective après avoir modifié les valeurs. 

Tableau 4-7 Description des ports 
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Paramètres Description 

Connexion Max 

Vous pouvez définir les connexions maximales de clients auxquels le 

contrôleur d'accès peut être connecté. 

 

Les clients de la plate-forme comme Smart PSS ne sont pas 

comptabilisés. 

Port TCP  La valeur par défaut est 37777. 

Port HTTP 

La valeur par défaut est 80. Si une autre valeur est utilisée comme numéro de 

port, vous devez ajouter cette valeur derrière l'adresse lorsque vous vous 

connectez via les navigateurs. 

Port HTTPS La valeur par défaut est 443. 

Port RTSP La valeur par défaut est 554. 

Étape 3 Cliquez sur OK pour terminer le paramétrage. 

4.8.3 Enregistrement 

Lorsqu'il est connecté à un réseau externe, le contrôleur d'accès communique son adresse au 

serveur désigné par l'utilisateur afin que les clients puissent avoir accès au contrôleur d'accès. 

Étape 1 Sélectionnez Configuration Réseau > Enregistrement Automatique. 

L'interface d' Enregistrement Automatique s'affiche. 

Étape 2 Sélectionnez Activer et saisissez l'adresse IP de l'hôte, du port et l'ID du 

sous-périphérique. 

Tableau 4-8 Description de l'Enregistrement automatique 

Paramètres Description 

IP de l'hôte Adresse IP du serveur ou nom de domaine du serveur. 

Port Port du serveur utilisé pour l'enregistrement automatique. 

ID du 

sous-périphérique 
ID du contrôleur d'accès attribué par le serveur. 

Étape 3 Cliquez sur OK pour terminer le paramétrage. 

4.8.4 P2P 

Le peer-to-peer computing ou le networking est une architecture d'application distribuée qui 

répartit les tâches ou les volumes entre les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent télécharger une 

application mobile en scannant le QR code, puis enregistrer un compte afin que plusieurs 

contrôleurs d'accès puissent être gérés sur l'application mobile. Vous n'avez pas besoin 

d'appliquer un nom de domaine dynamique, de faire du mappage de port ou d'avoir un serveur 

de transit. 

 

Si vous devez utiliser le P2P, vous devez connecter le contrôleur d'accès au réseau externe ; 

sinon, le contrôleur d'accès ne peut pas être utilisé. 
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Figure 4-20 P2P 

 

Étape 1 Sélectionnez Paramètres Réseau > P2P. 

L'interface P2P s'affiche. 

Étape 2 Sélectionnez Activer pour activer la fonction P2P. 

Étape 3 Cliquez sur OK pour terminer le paramétrage. 

 

Scannez le QR code sur votre interface web pour obtenir le numéro de série du 

contrôleur d'accès. 

4.9 Réglage de la Date 

Vous devez définir le fuseau horaire, l'heure, le DST et le NTP pour le contrôleur d'accès. 

 

Seuls les contrôleurs d'accès de certains modèles prennent en charge cette fonction. 

Étape 1 Sélectionnez Réglage de la date. 

L'interface de Réglage de la date s'affiche. Voir Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. 
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Figure 4-21 Réglage de la Date 

 

Étape 2 Définir les paramètres. 

Tableau 4-9 Réglage de la Date 

Paramètres Description 

Fuseau horaire Sélectionnez le fuseau horaire souhaité. 

Heure du système 

Vous pouvez régler l'heure du système manuellement, ou vous pouvez 

cliquer sur Sync avec PC, pour synchroniser l'heure du contrôleur 

d'accès avec celle de l'ordinateur. 

DST 

1. Activer DST. 

2. Sélectionnez la date ou la semaine dans le champ Réglage de la 

date. 

3. Définir l'heure de début et l'heure de fin. 

Paramètres NTP 

1. Activer les Paramètres NTP. 

2. Configurer les paramètres. 

 Serveur : Entrez le nom de domaine du serveur NTP. L'heure du 

contrôleur d'accès sera synchronisée avec le serveur NTP. 

 Port : entrez le numéro de port du serveur NTP. 

 Cycle de mise à jour : Définissez un cycle de mise à jour, l'heure 

du contrôleur d'accès sera alors mise à jour en conséquence. 

3. Cliquez sur OK. 
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4.10 Gestion de la Sécurité 

4.10.1 Autorités IP 

Sélectionnez un mode de cybersécurité selon vos besoins. 

Figure 4-22  Autorités IP 

 

4.10.2 Système 

4.10.2.1 Service Système 

Il existe quatre options : SSH, Activation de la réinitialisation du MDP, CGI et HTTPS. 

Reportez-vous à la section "3.12 Caractéristiques" pour sélectionner l'une ou plusieurs d'entre 

elles. 

 

La configuration du service système effectuée sur la page web et la configuration sur l'interface 

Caractéristiques du contrôleur d'accès seront synchronisées. 
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Figure 4-23 Service Système 

 

4.10.2.2 Création d'un Certificat Serveur 

Cliquez sur Créer un Certificat Serveur, entrez les informations nécessaires, cliquez sur 

Enregistrer, puis le contrôleur d'accès redémarrera. 

4.10.2.3 Téléchargement du certificat racine 

Étape 1 Cliquez sur Télécharger le Certificat Racine. 

Sélectionnez un chemin d'accès pour enregistrer le certificat dans la boîte de dialogue 

Enregistrer le Fichier. 

Étape 2 Double-cliquez sur le Certificat Racine que vous avez téléchargé pour installer le 

certificat. Installez le certificat en suivant les instructions à l'écran. 

4.11 Gestion Utilisateurs 

Vous pouvez ajouter et supprimer des utilisateurs, modifier les mots de passe des utilisateurs et 

entrer une adresse e-mail pour réinitialiser le mot de passe lorsque vous l'oubliez. 

4.11.1 Ajout de Nouveaux Utilisateurs 

Cliquez sur Ajouter dans l'interface de Gestion Utilisateurs pour ajouter des utilisateurs, puis 

saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe, le mot de passe confirmé et la remarque. Cliquez 

sur OK pour terminer l'ajout d'utilisateurs. 
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4.11.2 Modification des Informations Utilisateurs 

Vous pouvez modifier les informations utilisateurs en cliquant sur  sur l'interface de Gestion 

Utilisateurs. Voir Figure 4-24. 

Figure 4-24 Gestion utilisateurs 

 

4.11.3 Utilisateur Onvif 

Open Network Video Interface Forum (ONVIF), un forum industriel mondial et ouvert dont 

l'objectif est de faciliter le développement et l'utilisation d'une norme ouverte mondiale pour 

l'interface des produits de sécurité physique basés sur IP. Lorsque l'ONVIF est utilisé, 

l'administrateur, l'opérateur et l'utilisateur ont des autorisations différentes du serveur ONVIF. 

Créer des utilisateurs ONVIF selon les besoins. 

Figure 4-25 Utilisateur Onvif 

 

4.12 Maintenance 

Vous pouvez faire en sorte que le contrôleur d'accès redémarre de lui-même en période 

d'inactivité pour améliorer sa vitesse de fonctionnement. Vous devez définir la date et l'heure du 

redémarrage automatique. 
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L'heure de redémarrage par défaut est le mardi à 2 heures du matin. Cliquez sur Redémarrer 

l'appareil, le contrôleur d'accès redémarrera immédiatement. Cliquez sur OK, le contrôleur 

d'accès redémarrera à 2 heures du matin tous les mardis. Voir Figure 4-26. 

Figure 4-26 Maintenance 

 

4.13 Gestion de Configuration 

Vous devez assurer la gestion de configuration, sélectionner les retours d'informations sur les 

résultats de déverrouillage, le Wiegand et les paramètres série du contrôleur d'accès. 

4.13.1 Gestion de Config. 

Lorsque plusieurs contrôleurs d'accès ont besoin de la même configuration, vous pouvez 

configurer des paramètres pour chacun en important ou en exportant des fichiers de 

configuration. Voir Figure 4-27. 

Figure 4-27 Gestion de configuration 

 

4.13.2 Caractéristiques 

Sélectionnez le mode de retour des résultats selon les besoins. Pour plus de détails, voir "3.12.2 

Retour des résultats." 
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Figure 4-28 Caractéristiques 

 

4.13.3 Paramétrage du port série Wiegand 

Sélectionnez le paramètre Wiegand/port série selon les besoins. Pour plus de détails, voir "3.9.2 

Paramètres du port série" et "3.9.3 Configuration Configuration." 

Figure 4-29 Paramétrage du port série Wiegand 

 

4.14 Mise à Jour 

Vous pouvez sélectionner l'option Vérification Automatique pour mettre le système à jour 

automatiquement. Vous pouvez également sélectionner Vérification Manuelle pour mettre à 

jour le système manuellement. 

Figure 4-30  
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4.15 Informations sur la Version 

Vous pouvez consulter des informations telles que l'adresse MAC, le numéro de série, la version 

MCU, la version web, la version de sécurité de base et la version du système. 

4.16 Utilisateur en ligne 

Vous pouvez consulter le nom d'utilisateur, l'adresse IP et le temps de connexion de l'utilisateur 

sur l'interface utilisateur en ligne. Voir Figure 4-31. 

Figure 4-31 Utilisateur en ligne 

 

4.17 Journal Système 

Vous pouvez consulter et sauvegarder le journal système sur l'interface du Journal Système. 
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Figure 4-32 Journal Système 

 

4.17.1 Recherche de Fichiers 

Sélectionnez une plage horaire et la catégorie, cliquez sur Recherche, les fichiers remplissant 

les conditions seront affichés. 

4.17.2 Fichiers de Sauvegarde 

Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder les fichiers affichés. 

4.17.3 Journal Administrateur 

Saisissez l'ID administrateur sur l'interface du Journal Administrateur, cliquez sur Recherche, 

vous verrez alors les dossiers d'opération de l'administrateur. 
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Figure 4-33 Journal Administrateur 

 

 

Passez le curseur de la souris sur , vous pouvez voir les informations détaillées sur 

l'utilisateur actuel. 

4.18 Quitter 

Cliquer sur , cliquez sur OK, vous vous déconnecterez de l'interface web. 
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5 FAQ 

1 Le contrôleur d'accès ne démarre pas après la mise sous tension. 

Vérifiez que l'alimentation 12V est correctement connectée et que le bouton d'alimentation 

est enfoncé. 

2 Les visages ne sont pas reconnus après que le contrôleur d'accès ait été activé. 

Assurez-vous que l'option Visage est sélectionnée en mode de déverrouillage. Voir 

“Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable.”. 

Assurez-vous que l'option Visage est sélectionnée comme mode de déverrouillage dans 

Accès > Mode de déverrouillage > Combinaison de groupes. Voir “3.8.2.3 Combinaison de 

groupes de Groupes”. 

3 Il n'y a pas de signal de sortie lorsque le contrôleur d'accès et le contrôleur externe 

sont connectés au port Wiegand. 

Vérifiez si le câble de terre GND du contrôleur d'accès et le contrôleur externe sont 

connectés. 

4 Les configurations ne peuvent pas être effectuées après l'oubli de l'administrateur 

et du mot de passe. 

Supprimer les administrateurs via la plateforme, ou contacter le support technique pour 

déverrouiller le contrôleur d'accès à distance. 

5 Les informations utilisateur et les photos de visages ne peuvent pas être importées 

dans le contrôleur d'accès. 

Vérifiez si les noms des fichiers XML et les titres des tableurs ont été modifiés car le 

système identifiera les fichiers par leurs titres. 

6 Si le visage d'un utilisateur est reconnu, mais que les informations concernant 

d'autres utilisateurs sont affichées. 

Assurez-vous que lorsque vous importez des visages humains, il n'y a personne autour. 

Supprimez le visage original, et importez-le à nouveau.
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Annexe 1 Notes sur le Contrôle de 

Température 

 Réchauffez le module de contrôle de température pendant plus de 20 minutes après la 

mise sous tension pour permettre au module de contrôle de la température d'atteindre 

l'équilibre thermique. 

 Installer le module de contrôle de température dans un environnement intérieur à l'abri du 

vent et maintenir la température ambiante intérieure entre 15 et 32 °C. 

 Éviter la lumière directe du soleil sur le module de contrôle de température. 

 Évitez d'installer le module de contrôle de température face à une source de lumière ou 

une surface vitrée. 

 Tenir le module de contrôle de température éloigné des sources d'interférences 

thermiques. 

 Les facteurs tels que la lumière du soleil, le vent, l'air froid et la climatisation d'air froid et 

chaud affecteront la température de surface du corps humain, ce qui entraînera un écart 

de température entre la température contrôlée et la température réelle. 

 La transpiration est également un moyen pour le corps de se refroidir automatiquement et 

de dissiper la chaleur, ce qui entraîne également un écart de température entre la 

température contrôlée et la température réelle. 

 Nettoyez régulièrement le module de contrôle de température (toutes les deux semaines). 

Utilisez un chiffon doux antistatique pour essuyer délicatement la poussière à la surface du 

capteur de température et du capteur de distance pour les garder propres.
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Annexe 2 Notes sur l'enregistrement et la 

comparaison des visages 

 Avant l'enregistrement 

 Les lunettes, les chapeaux et la barbe peuvent avoir une influence sur les performances 

de reconnaissance faciale. 

 Ne couvrez pas vos sourcils lorsque vous portez un chapeau. 

 Ne changez pas radicalement votre barbe si vous utilisez l'appareil, sinon la 

reconnaissance faciale risque d'échouer. 

 Gardez un visage propre. 

 Tenir l'appareil à au moins deux mètres de toute source de lumière et à au moins trois 

mètres des fenêtres ou des portes ; sinon, les contre-jours et la lumière directe du soleil 

risquent d'influencer les performances de reconnaissance faciale de l'appareil. 

Pendant l'enregistrement 

Vous pouvez enregistrer les visages par l'intermédiaire du contrôleur d'accès ou de la 

plate-forme. Pour l'enregistrement via la plateforme, voir le manuel d'utilisation de la plateforme. 

Placez votre tête au centre du cadre de capture de photo. Une photo de votre visage sera 

automatiquement prise. 

Annexe Figure 2-1 Enregistrement 
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 Ne secouez pas la tête ou le corps, l'enregistrement pourrait échouer. 

 Éviter que deux visages n'apparaissent en même temps dans le cadre de prise de vue. 

Position du Visage 

Si votre visage n'est pas à la bonne position, l'effet de reconnaissance faciale peut être affecté. 

Annexe Figure 2-2 Position appropriée du visage 

 

Conditions requises pour les visages 

 Veillez à ce que le visage soit propre et que le front ne soit pas recouvert de cheveux. 

 Ne pas porter de lunettes, de chapeaux, de grosses barbes ou d'autres accessoires pour le 

visage qui influent sur l'enregistrement des images du visage. 

 Ouvrir les yeux, sans expressions faciales, et faire face au centre de la caméra. 

 Lorsque vous enregistrez votre visage ou lors de la reconnaissance faciale, ne tenez pas 

votre visage trop près ou trop loin de la caméra. 

  Bon                         Top près                 Trop loin 

  Trop  petit                         

Top près                 

Trop loin 

  Trop  grand                         

Top près                 

Trop loin 
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Annexe Figure 2-3 Position de la tête 

 

Annexe Figure 2-4 Distance du Visage 

 

 

 Lorsque vous importez des images de visages via la plateforme de gestion, assurez-vous 

que la résolution de l'image est comprise entre 150 × 300-600 × 1200, que les pixels de 

l'image sont supérieurs à 500 × 500, que la taille de l'image est inférieure à 75 Ko et que le 

nom de l'image et l'identification de la personne sont identiques. 

 Veillez à ce que le visage ne prenne pas plus des 2/3 de la surface totale de l'image, et 

que le ratio ne dépasse pas 1:2.

  Bon          Trop près         Trop loin 

  Bon          Incliné           Profil   Haut         Bas 
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Annexe 3 Recommandations en matière de 

cybersécurité 

La cybersécurité est plus qu'un simple mot à la mode : c'est quelque chose qui concerne tous 

les appareils connectés à l'internet. La vidéosurveillance sur IP n'est pas à l'abri des 

cyber-risques, mais en prenant des mesures élémentaires pour protéger et renforcer les 

réseaux et les appareils en réseau, on les rend moins vulnérables aux attaques. Voici quelques 

conseils et recommandations sur la manière de créer un système de sécurité plus sûr. 

Mesures obligatoires à prendre pour la sécurité des réseaux d'équipements de base: 

1. Utiliser des mots de passe sûrs 

Veuillez vous référer aux suggestions suivantes pour définir les mots de passe : 

 La longueur ne doit pas être inférieure à 8 caractères; 

 Inclure au moins deux types de caractères ; les types de caractères comprennent les 

majuscules et les minuscules, les chiffres et les symboles; 

 Ne pas inclure le nom du compte ou le nom du compte à l'envers; 

 N'utilisez pas de caractères continus, tels que 123, abc, etc.; 

 N'utilisez pas de caractères superposés, tels que 111, aaa, etc.; 

2. Mettre à jour les firmwares et les logiciels clients en temps voulu 

 Conformément à la procédure standard de l'industrie technologique, nous vous 

recommandons de maintenir votre équipement (tel que NVR, DVR, caméra IP, etc.) à 

jour pour vous assurer que le système est équipé des derniers correctifs de sécurité. 

Lorsque l'équipement est connecté au réseau public, il est recommandé d'activer la 

fonction de "vérification automatique des mises à jour" afin d'obtenir des informations 

actualisées sur les mises à jour de firmwares déployées par le fabricant. 

 Nous vous suggérons de télécharger et d'utiliser la dernière version du logiciel client. 

Recommandations "Bonnes à savoir" pour améliorer la sécurité de votre réseau 

informatique : 

1. Protection physique 

Nous vous suggérons d'assurer la protection physique des appareils, en particulier des 

dispositifs de stockage. Par exemple, placez les appareils dans une salle informatique et 

une armoire spéciale, et mettez en place un système de contrôle d'accès et de gestion des 

clés bien conçu pour empêcher le personnel non autorisé d'entrer en contact physique, 

par exemple en endommageant le matériel, en connectant sans autorisation des appareils 

amovibles (tels qu'un disque flash USB, un port série), etc. 

2. Changez régulièrement les mots de passe 

Nous vous suggérons de changer régulièrement de mot de passe afin de réduire le risque 

que des tiers puissent le deviner ou le déchiffrer. 

3. Définir et mettre à jour les mots de passe. Réinitialiser les informations 

régulièrement.  

Le matériel supporte la fonction de réinitialisation du mot de passe. Veuillez configurer les 

informations relatives à la réinitialisation du mot de passe rapidement, y compris la 

messagerie de l'utilisateur final et les questions relatives à la protection du mot de passe. 

Si les informations changent, veuillez les modifier sans délai. Lors de la configuration des 
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questions de protection par mot de passe, il est suggéré de ne pas utiliser des questions 

faciles à deviner. 

4. Activer le verrouillage des comptes 

La fonction de verrouillage de compte est activée par défaut, et nous vous recommandons 

de la conserver pour garantir la sécurité du compte. Si un pirate tente de se connecter 

avec un mot de passe incorrect à plusieurs reprises, le compte correspondant et l'adresse 

IP source seront verrouillés. 

5. Modifier le HTTP par défaut et les autres ports de services 

Nous vous suggérons de changer les ports HTTP et autres ports de service par défaut en 

un ensemble de numéros compris entre 1024~65535, afin de réduire le risque que des 

personnes extérieures puissent deviner quels ports vous utilisez. 

6. Activer le HTTPS 

Nous vous suggérons d'activer le HTTPS, afin que vous puissiez accéder au service Web 

via un canal de communication sécurisé. 

7. Activer la liste blanche 

Nous vous suggérons d'activer la fonction de liste blanche pour empêcher toute personne, 

sauf celles ayant une adresse IP précise, d'accéder au système. Veillez donc à ajouter à la 

liste blanche l'adresse IP de votre ordinateur et l'adresse IP du matériel qui l'accompagne. 

8. Liaison des adresses MAC 

Nous vous recommandons de lier l'adresse IP et l'adresse MAC de la passerelle à 

l'équipement, ce qui réduit le risque d'usurpation de l'ARP. 

9. Attribuer les comptes et les privilèges de façon raisonnée 

En fonction des exigences opérationnelles et de gestion, ajouter raisonnablement des 

utilisateurs et leur attribuer un ensemble minimum d'autorisations. 

10. Désactiver les services inutiles et choisir des modes sécurisés 

Il est recommandé de désactiver certains services tels que SNMP, SMTP, UPnP, etc. si 

ceux-ci ne sont pas nécessaires, afin de réduire les risques. 

Si nécessaire, il est fortement recommandé d'utiliser des modes sécurisés, y compris, 

mais sans s'y limiter, les services suivants : 

 SNMP : Choisissez SNMP v3, et définissez des mots de passe de cryptage fort et des 

mots de passe d'authentification. 

 SMTP : choisissez TLS pour accéder au serveur de messagerie. 

 FTP : choisissez SFTP, et définissez des mots de passe forts. 

 Hotspot AP : Choisissez le mode de cryptage WPA2-PSK, et définissez des mots de 

passe forts. 

11. Transmission cryptée audio et vidéo 

Si le contenu de vos données audio et vidéo est très important ou sensible, nous vous 

recommandons d'utiliser une fonction de transmission cryptée, afin de réduire le risque de 

vol de données audio et vidéo pendant la transmission. 

Rappel : la transmission cryptée entraîne une certaine perte d'efficacité de la transmission. 

12. Audit sécurité 

 Vérifier les utilisateurs en ligne : nous vous suggérons de vérifier régulièrement les 

utilisateurs en ligne pour voir si l'appareil est connecté sans autorisation. 

 Vérifiez les fichiers des appareils : En consultant les fichiers, vous pouvez connaître 

les adresses IP qui ont été utilisées pour se connecter à vos appareils et leurs 

principales opérations. 

13. Journal Réseau 
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En raison de la capacité de stockage limitée de ce matériel, le journal de bord stocké est 

restreint. Si vous devez sauvegarder le journal pendant une longue période, il est 

recommandé d'activer la fonction de journal réseau afin de garantir que les journaux 

critiques sont synchronisés avec le serveur de journaux du réseau pour le traçage. 

14. Construire un environnement réseau sûr 

Afin de mieux garantir la sécurité du matériel et de réduire les cyber-risques potentiels, 

nous recommandons : 

 Désactiver la fonction de mappage des ports du routeur pour éviter l'accès direct aux 

appareils intranet depuis le réseau externe. 

 Le réseau doit être partitionné et isolé en fonction des besoins réels du réseau. S'il n'y 

a pas de besoins de communication entre deux sous-réseaux, il est suggéré d'utiliser 

le VLAN, le GAP réseau et d'autres technologies pour partitionner le réseau, de 

manière à obtenir un effet d'isolement du réseau. 

 Mettre en place le système d'authentification d'accès 802.1x pour réduire les risques 

d'accès non autorisé aux réseaux privés. 

 Il est recommandé d'activer le pare-feu ou la fonction de liste noire et de liste blanche 

de votre appareil afin de réduire le risque que votre appareil soit attaqué. 


