Installer la station d'encodage
Une station d’encodage optionnelle peut être installée pour procéder à
l’ajout ou à la mise à jour des composants de fermeture et des supports
d’une installation de fermeture AirKey.
L'avantage de l'application locale par rapport au plugin du navigateur Java est d’être
compatible avec le navigateur actuel et de permettre l'utilisation de la station d'encodage
pour la mise à jour de composants de fermeture et de supports sans connexion à la
gestion online AirKey ou lorsque le navigateur est fermé.
Les navigateurs suivants prennent en charge la communication entre la gestion online
AirKey et la station d'encodage locale : Chrome, Firefox, Internet Explorer et Edge.
Le téléchargement et l'exécution de l'application de la station d'encodage sont spécifiques
au navigateur et au système d'exploitation. La présentation suivante (Firefox) peut
diverger de celle de votre navigateur.
Inscrivez-vous et connectez-vous à la gestion online AirKey (voir Premiers pas).
>

Connectez la station d'encodage à un port USB de votre ordinateur.

>

Cliquez sur le symbole

+ situé en bas à droite dans la gestion online AirKey .

Figure 1 : Station d’encodage - Installation de l’application locale

>

Pour installer l’application locale de la station d'encodage, cliquez ensuite sur le
lien « Installer et démarrer la station d’encodage AirKey » .

Figure 2 : Installer et démarrer la station d'encodage

Après avoir cliqué sur le lien, vous disposez de 60 secondes pour ouvrir le
fichier AirKey.jnlp (voir étape suivante). Passé ce délai, vous devrez
reprendre l’installation à l’étape en cours. Alternativement, vous pouvez
aussi enregistrer le fichier AirKey.jnlp et l’ouvrir manuellement.
La fenêtre de téléchargement du fichier AirKey.jnlp apparaît. Ouvrez-la avec le
lanceur Java(TM) Web Start.

Figure 3 : Ouverture du fichier AirKey.jnlp

>

Après l’ouverture du fichier, la connexion à la station d'encodage s'établit.

Figure 4 : Établissement de la connexion avec la station d’encodage

>

Sélectionnez la station d’encodage (par ex. « OMNIKEY CardMan 5x21-CL 0 » )
dans la liste.

Figure 5 : Sélection de la station d’encodage

>

Une icône AirKey apparaît en bas à droite dans la barre des tâches
d'encodage a été installée avec succès et est opérationnelle.

Figure 6 : Icône AirKey dans la barre des tâches

– la station

Lorsque vous arrêtez l’ordinateur, l'application locale de la station d’encodage
se ferme automatiquement. Pour que l’application démarre automatiquement
lorsque vous redémarrez votre ordinateur, vous pouvez utiliser le panneau de
configuration de Java™ (Configure Java) et y créer un raccourci d'application
(application : AirKey Card Reader Proxy ; type : application) que vous
déposerez dans le dossier autostart.
Il n'est pas possible d'ajouter ou de supprimer des composants de fermeture
d'une installation de fermeture, ni d'effectuer de mise à jour du firmware de
composants de fermeture ou du Keyring de supports d'accès.
Paramètres de l’application locale de la station d’encodage
Un clic droit sur l’icône AirKey

ouvre le menu associé.

Figure 7 : Paramètres de l’application locale de la station d’encodage

Liste des points de menu correspondants :
> Ouvrir Evva AirKey : lien vers la page de connexion de la gestion online AirKey
> Activer le son : un signal sonore est émis dès que le composant a été mis à jour
avec la station d’encodage. Cette confirmation acoustique est très pratique
lorsque la station d’encodage n’est pas associée à la gestion online AirKey.
> À propos d’AirKey : lien vers le site Web AirKey
> Terminer : ferme l’application locale de la station d’encodage.

