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1 Introduction

Ce document est un extrait du manuel Xesar 3.1.

L’utilisation des produits et des systèmes décrits dans le manuel du système Xesar 
est exclusivement réservée aux personnes qualifiées pour les tâches concernées. En 
raison de leurs connaissances, les personnes qualifiées sont capables de reconnaître 
et d’éviter les risques et dangers potentiels liés à l’utilisation de ces produits et sys-
tèmes.

1.1 Remarques juridiques générales

La conclusion du contrat par EVVA s’effectue sur la base des CGV d’EVVA (Conditions 
Générales de Vente) pour l’utilisation de Xesar ainsi que des CGL d’EVVA (Conditions 
Générales de Licence) pour l’utilisation du logiciel Xesar.

Les CGV et CGL d’EVVA sont disponibles sur :

 https://www.evva.com/fr-fr/mentions-legales/ 

Nous vous prions de noter que l’utilisation de Xesar peut impliquer des 
 obligations légales, notamment en matière de protection des données, d’au-
torisations, de déclaration et d’immatriculation (par ex. en cas de formation 
d’un système de combinaison d’informations), ainsi que des droits de parti-
cipation du personnel en cas d’utilisation au sein de l’entreprise. L’exploitant 
est seul responsable de l’utilisation du produit en termes de conformité avec 
la législation. 

Conformément à la responsabilité du fabricant vis-à-vis de ses produits défi-
nie dans la loi sur la responsabilité du fait des produits, les informations sus-
mentionnées doivent être respectées et transmises aux exploitants et utilisa-
teurs. Le non-respect de ces informations délie EVVA de ses responsabilités. 

Une utilisation non conforme à la destination, les réparations et modifications non 
agréées par EVVA ainsi qu’une maintenance incorrecte entraînent des dysfonctionne-
ments et sont pour cette raison interdites. Toute modification non expressément au-
torisée par EVVA entraîne la perte des droits de responsabilité, de garantie et d’autres 
droits de garantie convenus séparément.

Tenez les composants du système hors de portée des jeunes enfants et des 
animaux domestiques. Risque d’étouffement dû à des petites pièces pouvant 
être avalées.

https://www.evva.com/fr-fr/mentions-legales/
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EVVA met à la disposition des architectes et des institutions de conseil 
toutes les informations nécessaires sur les produits pour qu’ils puissent ré-
pondre à leurs obligations d’information et d’instruction en vertu de la loi sur 
la responsabilité du fait des produits.

Les revendeurs spécialisés et les transformateurs sont tenus de respecter 
toutes les instructions dans les documentations d’EVVA et de les transmettre 
à leurs clients le cas échéant.

Vous trouverez des informations supplémentaires dans le catalogue de produits EVVA :

 https://www.evva.com/fr-fr/xesar

1.2 Support technique d’EVVA

Avec Xesar, vous avez acquis un système de fermeture abouti et rigoureusement 
 testé. Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, nous vous prions de vous adresser 
directement à votre partenaire EVVA.

Vous pouvez consulter la liste des partenaires EVVA certifiés ici :

 https://www.evva.com/fr-fr/recherche-de-distributeur/ 

Activez l’option de filtrage « Partenaires systèmes électroniques » afin de rechercher 
de manière ciblée des partenaires EVVA qui vendent nos produits et sont compétents 
dans ce domaine.

 http://support.evva.com/xesar/fr/

Vous trouverez ici des informations générales sur Xesar :

 https://www.evva.com/fr-fr/xesar

https://www.evva.com/fr-fr/xesar
https://www.evva.com/fr-fr/recherche-de-distributeur/
https://www.evva.com/at-de/service/downloads/
http://support.evva.com/xesar/fr/
https://www.evva.com/fr-fr/xesar
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1.3 Description des signes et symboles

Les signes et symboles suivants sont utilisés dans le manuel du système pour assurer 
une présentation plus claire :

Symbole Signification

Avertissement. Risque de dommage matériel, si les mesures de pré-
caution correspondantes ne sont pas respectées

Avis et informations supplémentaires

Conseils et recommandations

À éviter ou messages d’erreurs

Options

Gauche

Étape dans les instructions opératoires
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1.4 Description des signes et symboles du logiciel 
Xesar

Les signes et symboles suivants sont utilisés dans le logiciel Xesar, dans l’Installation 
Manager et dans le Periphery Manager :

1.4.1 Généralités

# État Symbole Explication

1 Confirmer / Enregistrer Confirmation ou enregistrement de données

2 Ajouter Ajout d’une nouvelle personne ou un lieu de 
montage, par exemple

3 Rejeter saisie Rejet d’une saisie

4 Supprimer Suppression d’une installation, d’un  profil 
 horaire ou d’un lieu de montage, par 
exemple

5 Éditer Modification de l’installation (Installation Ma-
nager)

6 Démarrer l’application Activation de l’installation (Installation 
 Manager) ou établissement de la connexion 
entre la station d’encodage et le logiciel 
 Xesar ( Periphery Manager)

7 Arrêter l’application Arrêt de l’installation (Installation  Manager) 
ou interruption de la connexion entre la 
 station d’encodage et le logiciel Xesar 
( Periphery Manager)

8 Xesar Téléchargement d’informations pour le 
 support technique, par exemple

9 Suivant Passer à la saisie suivante

10 Charger / Transférer Chargement de la carte d’administrateur

11 Filtrer Affichage des possibilités de paramétrage de 
la fonction de filtrage

12 Mettre à jour / Connecter Une tâche est exécutée en back-end du 
 panneau de contrôle Xesar
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# État Symbole Explication

13 Non mis à jour / En attente de 
mise à jour / Télécharger la 
mise à jour

Une mise à jour est disponible au télécharge-
ment

14 Rechercher Rechercher une entrée spécifique 
 d’événement

15 Déployer Extension du champ de vision

16 Rabattre Réduction du champ de vision

17 Aller à Ouverture de la fenêtre du navigateur du 
 logiciel Xesar

18 Journal du système Affiche toutes les actions exécutées par les 
utilisateurs et le système dans le logiciel 
 Xesar

19 Filtrer en fonction des zones Affiche toutes les zones pour lesquelles une 
personne dispose d’un droit d’accès

20 Filtrer en fonction des lieux de 
montage

Affiche tous les lieux de montage pour 
 lesquels une personne dispose d’un droit 
d’accès

21 Filtrer en fonction des 
 supports d’accès

Affiche tous les supports d’accès assignés à 
une personne

22 Filtrer selon des personnes Filtrer selon les personnes

23 Mon profil Modifier mon profil utilisateur :  
Ajouter une description et modifier le mot de 
passe personnel

24 Langue affichée Modifier les paramètres de la langue

25 Affichage du nombre de 
 KeyCredits

Affichage des KeyCredits à débiter (par ex. 
pour la modification d’autorisations ou la 
 délivrance de nouveaux supports d’accès)

26 Affichage KeyCredit Lifetime S’affiche lorsque des KeyCredit Lifetime ont 
été utilisés

27 Journal des événements Affichage des événements, par ex. ceux 
 relatifs à une personne (tous les événements 
d’accès relatifs à la personne sont filtrés et 
s’affichent)
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# État Symbole Explication

28 Textes d’aide

 

Affichage de textes d’aide

29 Exportation de listes

 

La liste affichée peut être exportée au format 
CSV ou en tant que fichier XLS

30 Paramètres d’affichage des 
listes

Adaptation de la présentation de la liste 
( sélection des colonnes, nombre de lignes 
par page, enregistrement des paramètres et 
réinitialisation)

31 Bouton « Sauvegarde » Une sauvegarde des données de l’installation 
est créée dans l’Installation Manager

32 Déconnexion Arrêter la session

33 Pile pleine La pile est pleine

34 Alarme de faible charge de 
pile

La pile est vide ; remplacez-la au plus tôt.

35 Composants avec interface 
câblée

Composants d’accès pouvant uniquement 
être synchronisés avec la tablette via une 
connexion câblée

36 Composant avec interface BLE 
sans fil ; la fonction BLE est 
activée

Composants d’accès pouvant être synchroni-
sés avec BLE sans fil et avec une connexion 
câblée à la tablette ; la fonction BLE du com-
posant d’accès est activée

37 Composant avec interface BLE 
sans fil ; la fonction BLE est 
désactivée

Composants d’accès pouvant être synchro-
nisés avec la connexion BLE sans fil et la 
connexion câblée à la tablette ; la fonction 
BLE du composant est désactivée

38 Avertissement par ex. il existe encore des lieux de montage 
non sûrs
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1.4.2 États des supports d’accès

# État Visualisation Explication

1 Support d’accès bloqué de 
manière non sûre  

Le support d’accès est bloqué. Il existe 
encore des lieux de montage non sûrs. 
Mettez à jour les lieux de montage non 
sûrs grâce à la liste noire par l’inter-
médiaire de la tablette ou d’un support 
 d’accès.

2 Support d’accès bloqué de 
manière sûre

Le support d’accès est bloqué. Il n’existe 
aucun lieu de montage non sûr L’installa-
tion est sûre.

3 Support d’accès non autorisé Le support d’accès ne dispose d’aucune 
autorisation. Par exemple, parce que la 
période d’autorisation a été dépassée.

4 Actuellement valide Le support d’accès est valide et peut être 
utilisé selon le profil d’autorisation.

5 Actuellement non valide Le support d’accès est actuellement non 
valide.

6 Lors de la mise à jour, le 
 support d’accès actuellement 
valide devient un support 
d’accès non valide

Le support d’accès est actuellement 
 valide.  
Toutefois, il devient non valide après une 
mise à jour au lecteur mural en ligne ou à 
la station d’encodage.

7 Lors de la mise à jour, le 
 support d’accès actuellement 
non valide devient un support 
d’accès valide

Le support d’accès est actuellement non 
valide.  
Il est cependant valide après une mise 
à jour au lecteur mural en ligne ou à la 
 station d’encodage.

8 Support d’accès actuellement 
non valide avec un intervalle 
de validité sur le support d’ac-
cès qui se situe dans le futur

Le support d’accès est actuellement non 
valide.  Il reste non valide, même après 
une mise à jour au lecteur mural en ligne 
ou à la station d’encodage.

9 Support d’accès désactivé 
(bloqué)

Le support d’accès a été désactivé ; il 
n’existe plus de lieux de montage non 
sûrs et le calendrier n’a plus d’influence.
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2 Liste de contrôle du projet et les 
exigences système

2.1 Préambule

Ce document sert d’aide pour l’étude de projet des installations Xesar 3.1. Il se 
 décline en trois parties. 

La partie 1 est consacrée à la liste de contrôle du projet, reprenant les principales 
exigences et données de la nouvelle installation Xesar 3.1, ainsi que leur documenta-
tion pour la suite de la planification. 

La partie 2 est consacrée aux exigences système requises pour une installation 
 Xesar 3.1 sur PC et une installation Xesar 3.1 sur serveur. 

Le partie 3 comprend quant à elle une annexe reprenant les informations techniques 
détaillées relatives à la répartition des composants et à la communication système 
d’une installation Xesar 3.1.

Utilisez le présent document pour vous aider à planifier votre installation 
 Xesar 3.1.

Pour savoir de quelle infrastructure informatique vous devez disposer pour répondre 
aux exigences système de Xesar 3.1, contactez votre administrateur IT. 

Pour toute question concernant la liste de contrôle du projet ou les exigences 
système de Xesar 3.1, contactez votre partenaire EVVA ou le bureau tech-
nique d’EVVA.
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3 Liste de contrôle du projet

Titre du projet :

Personnes de contact :

Projet :

Téléphone :

E-mail :

IT :

Téléphone :

E-mail :

Adresse de l’installation :

Date d’achèvement souhaitée :
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3.1 Exigences relatives à l’installation – 
 Infrastructure

Type d’installation
Pour une description détaillée des exigences système, se reporter à 
• Installation monoposte Xesar 3.1
• Installation multiposte Xesar 3.1

 Monoposte : Windows 10 PRO Type d’ordinateur :

Multiposte : Installation sur serveur : 
• PC administrateur : Windows 10 PRO Type d’ordinateur : 

• PC client : Type : 

• Serveur disponible ? Oui  / Non 

Si oui : 
Serveur :

Système d’exploitation du serveur : 

Hyperviseur par ex. VMware : 

(Se reporter au chapitre « Exigences système pour l’exploitation d’un 
 serveur Xesar 3.1 »)

Le serveur est-il uniquement utilisé pour Xesar ? Oui  / Non 
Si non :  
Quelles sont les applications qui tournent sur le serveur à part Xesar ?
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Type d’installation

Nouvelle installation 

Mise à niveau d’une installation existante Version de Xesar : X2.2  X3.0

Avant de pouvoir procéder à une mise à niveau vers Xesar 3.1, l’installation 
existante doit être mise à niveau avec la version Xesar 2.2 V2.2.38.43 et le 
dernier firmware en date de Xesar 2.2 doit être installé ! De plus, toutes les 
tâches d’entretien doivent également être exécutées. 

L’installation existante se compose-t-elle de « 2 lecteurs muraux et de 1 unité de 
 contrôle » ?

Oui Non

Réseau

 Connexion Wi-Fi disponible (condition préalable à la synchronisation de la 
 tablette Xesar) 

Nom du réseau : Mot de passe : 

 Réseau local disponible

Ports configurables

(Se reporter au chapitre « Exigences système pour le réseau ») 

La sauvegarde et la sécurisation des données sont définies et disponibles au 
niveau local (la responsabilité de la sécurisation des données incombe à l’ex-
ploitant/l’utilisateur). 

Exigences en termes d’interfaces

 Transfert de données ou contrôle effectué par un système tiers

Description des exigences en termes d’interfaces : 

Les spécifications de l’interface du système tiers sont disponibles

Description : 
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3.2 Configuration de l’installation

Mode de paiement souhaité 
(les KeyCredits de 12 et 36 mois ne sont pas transférables vers Xesar 3.1)

Unités de KeyCredits (10/50/100)    KeyCredit Xesar Lifetime

Nombre de postes de travail

Nombre de postes de travail avec station d’encodage :  
(avec gestion de l’installation et des supports d’accès, droits d’administrateur PC 
 requis)

Nombre de postes de travail sans station d’encodage : (Gestion des installa-
tions uniquement)

Nombre de tablettes Xesar : (pour les tâches d’entretien et de configuration)

Nombre de portes (lieux de montage) prévues à la fin du projet

pièces

Composants d’accès électroniques

Garniture :  pièces 

Béquille : pièces 

Lecteur mural en ligne : pièces 

Lecteur mural hors ligne : pièces 

Cylindre : pièces 

Autres composants : pièces 

Installation hybride (composants électroniques et cylindres mécaniques)

Numéro de l’installation EVVA :

Nombre de cylindres mécaniques :  pièces 
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Nombre de supports d’accès prévus  pièces

Cartes :  pièces 

Porte-clés :  pièces 

Clés combinées :   pièces 

Installations de fermeture mécaniques existantes
Numéro d’installation EVVA 
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3.3 Étude de projet de l’installation

Installation avec plusieurs sites géographiquement dispersés  
(installation multiposte) :

Auto-gestion ou gestion tierce de l’installation : (par ex. partenaire EVVA, pres-
tataire de services IT) 

Lieu d’installation du serveur : 

Réseau de l’installation de contrôle d’accès : 

Extension future envisagée pour l’installation :

Assistance à l’étude de projet souhaitée : 

Fréquence escomptée de modifications de droits d’accès :

Élaboration du plan de fermeture et affectation d’autorisations :

Contrôle des supports d’accès du client (segmentation des supports tiers) :

Prise en compte des prescriptions de protection incendie :

Prise en compte des prescriptions relatives aux issues de secours :

Prise en compte des exigences en matière de protection des données  
(par ex. RGPD) :

Prise en compte de la protection des travailleurs :

Maintenance et assistance (contrat de maintenance) :



XESAR 3.1 19 / 34

Autres dispositions :
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4 Exigences système pour 
 installations monopostes et  
 multipostes

Xesar peut être exploité en tant qu’installation monoposte ou installation multiposte. 
Les exigences système sont reprises ci-dessous.

4.1 Installation monoposte Xesar 3.1

L’utilisation d’une installation Xesar sur PC n’est pas recommandée pour une exploi-
tation en continu 24 h/24 et 7 j/7, ni pour la mise en œuvre de composants en ligne 
(par ex. lecteur mural en ligne). Si l’ordinateur de l’installation Xesar sur PC n’est pas 
en service, le lecteur mural en ligne est en mode hors ligne et les supports d’accès ne 
sont pas actualisés. Le fonctionnement de l’installation de contrôle d’accès est tou-
jours garanti.
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Pour l’exploitation d’une installation Xesar sur PC, les exigences minimales suivantes 
doivent être remplies :

• Processeur (CPU) compatible x86-64, simple ou bicœur 2,4 GHz ou supérieur
• Prise en charge matérielle pour la virtualisation
• Mémoire vive (RAM) : ≥ 8 Go (avec système d’exploitation) ; 4 Go de mémoire 

libre pour l’installation
• Disque dur : ≥ 60 Go
• Accès Internet direct sans proxy pour la validation des KeyCredits et des licences 

ainsi que pour l’accès au logiciel authentique et non modifié sécurisé d’EVVA
• Réseau local à faible latence (ping < 10 ms, roundtrip < 30 ms) ; 

 connexion Wi-Fi pour la synchronisation de la tablette Xesar et l’accès aux 
 services mis à disposition

• 1 port USB 2.0
• 1 station d’encodage EVVA avec fente pour carte d’administrateur et prise en 

charge de cartes sans contact RFID (Mifare Desfire EV1 ; ISO 14443)
• Clavier et souris
• Résolution d’écran : 1920 × 1080 pixels
• Système d’exploitation : Windows 10/11 Pro 64 bits
• Navigateur compatible HTML5/CSS3, avec Javascript activé
• Réseau local : 

Wi-Fi (sans fil) : IEEE.802.11 g, n 
Protocole :
• IPv4
• HTTP/HTTPS (avec TLS)

Services Internet mis à disposition par EVVA :

Service URL : Port Adresses des ports

Trusted Registry
https://sfw.evva.com:443 
https://sfw.evva.com:4443

Fixe

Service de licence https://license.evva.com:8072 Fixe
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Catalogue de services : communication lecteur mural en ligne – serveur 
(back-end) :
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Les solutions suivantes peuvent éventuellement être réalisées (prière de contacter un 
bureau technique d’EVVA pour concertation) :
• Utilisation de l’Installation Manager sur une machine virtuelle
• Utilisation de l’Installation Manager sur d’autres systèmes d’exploitation Windows
• Utilisation d’autres navigateurs compatibles HTML5/CSS3
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4.2 Installation multiposte Xesar 3.1

Une installation multiposte comprend un serveur, un PC administrateur avec sta-
tion d’encodage et carte d’administateur ainsi qu’éventuellement d’autres PC 
client avec ou sans station d’encodage. En option, il est aussi possible d’utiliser 
tous les appareils mobiles en tant que client, sans station d’encodage, grâce à l’ac-
cès au navigateur. La tablette Xesar est utilisée en tant qu’appareil d’entretien pour 
la gestion de l’installation. Voici un aperçu des différentes variantes :

4.2.1 Exigences systèmes pour les installations multipostes

L’utilisation d’une installation multiposte nécessite l’exploitation d’un serveur fonction-
nant 24 h/24 et 7 j/7 ! Les exigences minimales suivantes doivent être remplies :

• Processeur (CPU) compatible x86-64, min. quadricœur ≥ 1,5-2,3 GHz
• Prise en charge matérielle pour la virtualisation
• Mémoire vive (RAM) : ≥ 4 Go (avec système d’exploitation ; min. 2 Go pour la pile 

logicielle du serveur)
• Disque dur, SSD recommandé : ≥ 40 Go (tenir compte de la taille du système et 

de la durée de fonctionnement planifiée lors du dimensionnement)
• Accès Internet direct sans proxy pour la validation des KeyCredits et des licences 

ainsi que pour l’accès au logiciel authentique et non modifié sécurisé d’EVVA
• LAN local à faible latence (ping < 10 ms, roundtrip < 30 ms)
• Connexion Wi-Fi pour la synchronisation de la tablette Xesar avec le serveur
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• Possibilité d’accès aux services mis à disposition sur le serveur depuis le réseau 
 local LAN

• Docker Engine 1.12.0+ avec prise en charge API 1.24 (installé au cours de l’instal-
lation de Docker)

4.2.2 Catalogue de services :  
Gestion d’une installation multiposte Xesar 3

Se reporter à la section « Communication avec le serveur » 

• Serveur – PC administrateur
• Serveur – PC client
• Serveur – Lecteur mural en ligne

Systèmes d’exploitation testés :

Système 
 d’exploitation

Type de 
 système 

 d’exploitation
Version

Virtualisation 
 possible

Ubuntu Linux 18.04 / 20.04 LTS Server Oui

stèmes Hypervisor :

Système 
 d’exploitation

Version Virtualisation  possible

Windows Server 2016 / 2019 Standard / Datacenter Non

VMWare1 VMWare ESXi 6.x Non

En fonctionnement, Xesar doit répondre aux exigences en termes de temps 
réel pour la communication avec les composants en ligne. Si le serveur 
 Windows 2016/2019 ne sert pas uniquement pour le logiciel Xesar, il faut 
veiller à ce que toutes les ressources requises soient toujours mises à dispo-
sition en mode hyperviseur. 

En raison du grand nombre de systèmes d’exploitation disponibles, il est impossible 
pour EVVA de tester la compatibilités de tous ces systèmes.

1 Système d’exploitation optimisé pour conteneur recommandé par VMware pour VMware vSphere ESXi 6.x 
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Si vous souhaitez utiliser un système d’exploitation qui n’a pas encore été testé par 
EVVA, contactez le bureau technique d’EVVA compétent.

En raison de l’évolution perpétuelle sur le marché informatique, nous vous 
prions de contacter votre partenaire EVVA ou le bureau technique d’EVVA afin 
d’obtenir la liste de compatibilité la plus récente. 

4.2.3 Exigences système pour le PC administrateur avec  
station d’encodage et carte d’administrateur

Pour l’exploitation du logiciel de gestion de l’installation Xesar (Installation Manager),  
les exigences minimales suivantes doivent être remplies :

• Processeur (CPU) compatible x86-64, simple ou bicœur 2,4 GHz ou supérieur
• Prise en charge pour la virtualisation
• Mémoire vive (RAM) : ≥ 8 Go (avec système d’exploitation ; min. 1 Go pour les 

applications Installation Manager et Periphery Manager)
• Disque dur : ≥ 10 Go
• Accès Internet direct sans proxy pour la validation des KeyCredits et des licences 

ainsi que pour l’accès au logiciel authentique et non modifié sécurisé d’EVVA
• Réseau local LAN pour l’accès aux services mis à disposition sur le serveur 

 Xesar 3.1
• 1 port USB 2.0
• 1 station d’encodage EVVA avec fente pour carte d’administrateur et prise en 

charge de cartes sans contact RFID (Mifare Desfire EV1 ; ISO 14443)
• Clavier et souris
• Système d’exploitation : Windows 10/11 Pro 64 bits
• Navigateur compatible HTML5/CSS3, avec Javascript activé
• Docker Client avec prise en charge API 1.24, Docker Compose 1.10.0+ (installés 

sur le PC administrateur après l’installation de Docker)
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4.2.4 Catalogue de services : Gestion d’une installation  
Xesar 3 – PC administrateur – serveur 

Se reporter à la section « Communication avec le serveur » 

Systèmes d’exploitation pour PC :

Système 
d’ex-

ploita-
tion

Version Navigateur
Vérifié par 

EVVA

Station 
 d’encodage 

EVVA

Windows
10 Pro (V 1511 
(build 10586))

Firefox, à partir de la 
version 97.0.1 
Chrome, à partir de la 
version 98.0.4758.102 
Edge, à partir de la 
 version 98.0.1106

Oui Oui

Les solutions suivantes peuvent éventuellement être réalisées (prière de contacter un 
bureau technique d’EVVA pour concertation) :

• Utilisation de l’Installation Manager sur une machine virtuelle au serveur (la carte 
d’administrateur est connectée via le PC client)

• Utilisation du Periphery Manager sur d’autres systèmes d’exploitation (uniquement 
sur demande)

• Utilisation d’autres navigateurs compatibles HTML5/CSS3

4.2.5 Exigences système pour le PC client avec station  
d’encodage sans carte d’administrateur

Pour l’exploitation d’un PC client avec station d’encodage dans une installation multi-
poste, les exigences minimales suivantes doivent être remplies :

• Processeur (CPU) compatible x86-64, simple ou bicœur 2,4 GHz ou supérieur
• Mémoire vive (RAM) : ≥ 4 Go (avec système d’exploitation ; min. 512 Mo pour 

l’application Periphery Manager, 1–2 Go pour un navigateur pris en charge)
• Disque dur : ≥ 2 Go
• Réseau local avec accès aux services mis à disposition sur le serveur Xesar 3.1
• 1 hôte USB 2.0
• 1 station d’encodage EVVA avec prise en charge de cartes sans contact RFID 

( Mifare Desfire EV1 ; ISO 14443)
• Clavier et souris
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• Résolution d’écran 1920 × 1080 pixels
• Navigateur compatible HTML5/CSS3, avec Javascript activé

4.2.6 Catalogue de services : Serveur et postes de travail  
dans une installation multiposte – PC client – serveur

Voir annexe à la liste de contrôle du projet « Communication PC client – Serveur 
(back-end) »

Systèmes d’exploitation :

Système 
d’exploita-

tion
Version Navigateur Vérifié par EVVA

Windows 7 Pro, 64 bits • Firefox, à partir de la 
version  97.0.1

• Chrome, à partir de la 
version 98.0.4758.102

• Edge, à partir de la 
 version 98.0.1106

Oui
Oui
Oui

Windows 8.1 Pro, 64 bits

Windows 10 Pro, 64 bits

Les solutions suivantes peuvent éventuellement être réalisées (prière de contacter un 
bureau technique d’EVVA pour concertation) :

• Utilisation du Periphery Manager sur d’autres systèmes d’exploitation (uniquement 
sur demande)

• Utilisation d’autres navigateurs compatibles HTML5/CSS3
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4.2.7 Exigences système pour PC client sans station  
 d’encodage (ordinateur/tablette/smartphone)

Pour l’exploitation d’un PC client sans station d’encodage dans une installation multi-
poste, les exigences minimales suivantes doivent être remplies :

• Processeur (CPU) compatible x86-64, simple ou bicœur 2,4 GHz ou supérieur
• Mémoire vive (RAM) : ≥ 4 Go (avec système d’exploitation ; 1–2 Go pour un navi-

gateur pris en charge)
• Disque dur : ≥ 2 Go
• Réseau local LAN pour l’accès aux services Web mis à disposition sur le serveur 

Xesar 3.1
• Clavier et souris
• Résolution d’écran 1920 × 1080 pixels
• Navigateur compatible HTML5/CSS3, avec Javascript activé

4.2.8 Catalogue de services : Serveur et postes de travail  
dans une installation multiposte

Voir annexe à la liste de contrôle du projet « Communication PC client – Serveur 
(back-end) »

Systèmes d’exploitation :

Système 
d’exploita-

tion
Version Navigateur Testé par EVVA

Windows 7 Pro • Firefox, à partir de la 
version  97.0.1

• Chrome, à partir de la 
version 98.0.4758.102 

• Edge, à partir de la 
 version 98.0.1106

Oui
Oui
Oui

Windows 8.1 Pro

Windows 10 Pro

Les solutions suivantes peuvent éventuellement être réalisées (prière de contacter un 
bureau technique d’EVVA pour concertation) :

• Navigateurs comparables sur d’autres systèmes d’exploitation (uniquement sur 
 demande)

• Utilisation d’autres navigateurs compatibles HTML5/CSS3
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4.2.9 Exigences système pour le réseau (réseau local et 
 Internet)

Réseau local :
• Fast Ethernet 100Base-TX 100Mbit, Standard MTU (1500 octets) ou mieux
• Faible latence entre les modules connectés  

(ping < 10 ms, roundtrip < 30 ms)
• Wi-Fi (réseau sans fil) : IEEE.802.11 g, n

Protocoles :
• IPv4 
• HTTP/HTTPS (avec TLS)
• MQTT (avec TLS)
• EVVA NWP (avec sécurité de transport ; lecteur mural en ligne)

Services Internet mis à disposition par EVVA :

Service URL Port configurable

Trusted Registry
https://sfw.evva.com:443 
https://sfw.evva.com:4443

Non

Service de licence https://license.evva.com:8072 Non

Services mis à disposition par le serveur Xesar 3.1 sur le réseau local :

Service URL Quoi
Port confi-

gurable

Docker Engine tcp://<IP Installation>:2376 Hôte Oui

Service de sécurité https://<IP Installation>:8200 Démarrer Oui

Message Broker mqtts://<IP Installation>:1883 Périphérie, interface Oui

Gestion https://<IP Installation>:8080 Fonctionnement Oui

Gestionnaire de 
 composants en ligne

tcp://<IP Installation>:9085 Fonctionnement Oui
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5 Annexe à la liste de contrôle du 
projet

5.1 Aperçu de la répartition des composants

1.1 Communication avec le serveur
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1;2 Secure Shell 

(SSH)

LAN/Wi-Fi 22 Confi-

gurable

SSH Oui Installation et 

configuration 

OS et Docker 

Engine

Docker-Ma-

chine, SSH 

Client

SSH Service 

(OS)

1;2 Docker- 

Engine API 

Service

LAN/Wi-Fi 2376 Confi-

gurable

HTTPS Oui Configuration 

des conte-

neurs et 

 volumes

Docker-Client Docker 

 Engine 

( Docker, OS)

1;2 Message 

 Broker

LAN/Wi-Fi 1883 Confi-

gurable

MQTTS Oui Interface sys-

tème Xesar 

asynchrone

Installation 

Manager

Message 

 Broker
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1;2 Service pour 

la gestion des 

informations 

de sécurité

LAN/Wi-Fi 8200 Confi-

gurable

HTTPS Oui Répertoire 

pour les in-

formations 

de sécuri-

té, mots de 

passe, clés

Installation 

Manager, 

 gestion de 

l’installation

Vault

3 Docker Trus-

ted Registry 

sfw.evva.com

WAN 443; 

4443

443; 

4443

HTTPS Oui BMise à 

disposition 

d’images 

Docker si-

gnées et 

contrôle de la 

signature

Docker-Client, 

Docker-Engine

Docker 

 Trusted 

 Registry 

 public (livrai-

son image 

conteneur)

4 Service de 

licence  

license.evva.

com

WAN 8072 8072 HTTPS Oui Enregistre-

ment d’une 

installation/

Admin Card 

et charge-

ment de co-

des KeyCredit

Installation 

Manager 

 Xesar

Service de 

licence

5 AdminCard 

Terminal

USB Fixe  – ISO 

14443

– Lecture et 

écriture de 

supports 

d’identifica-

tion

Gestion de 

l’installation 

à l’aide du 

 Periphery- 

Manager 

(proxy uni-

quement)

Station 

 d’encodage

6 Gestion de 

l’installation 

service Web 

front-end

LAN/Wi-Fi 8080 Confi-

gurable

HTTPS Oui Service Web 

et fourniture 

d’une appli-

cation Web 

pour le navi-

gateur

Navigateur

7 Gestionnaire 

de compo-

sants en ligne

LAN/Wi-Fi 9081 Confi-

gurable

NWP Oui Communica-

tion avec le 

logiciel Xesar

Lecteur mural 

Xesar en ligne

Gestionnaire 

de compo-

sants en 

ligne
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*) Applications :

PC admin avec Installation Manager Xesar   
1 : Démarrage de l’installation  
2 : Arrêt de l’installation  
3 : Mise à jour de l’installation 
4 : Service de licence (charger des KeyCredits) 
5 : avec station d’encodage pour Admin Card  

PC client   
5 : Station d’encodage pour supports d’identification 
6 : Communication navigateur PC client 

Lecteur mural en ligne   
7 : Communication lecteur mural en ligne

5.2 Communication PC client - Serveur (back-end)
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Gestion de l’instal-

lation service Web 

front-end

LAN/Wi-Fi 8080 Configu-

rable

HTTPS Oui Service Web et 

fourniture d’une ap-

plication Web pour 

le navigateur

Navigateur

Message Broker* LAN/Wi-Fi 1883 Configu-

rable

MQTTS Oui Interface système 

Xesar asynchrone

Gestionnaire de 

périphériques

Station 

 d’encodage*

USB fixe – ISO 

14443

– Lecture et écriture 

de supports d’iden-

tification

Gestion de l’instal-

lation à l’aide du 

 Periphery-Manager 

(proxy unique-

ment)

* Uniquement pour PC client avec station d’encodage
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5.3 Communication lecteur mural en ligne – serveur 
(back-end)
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Gestionnaire 

de compo-

sants en 

ligne

LAN/Wi-Fi 9081 Configu-

rable

NWP Oui Communication 

avec le logiciel 

Xesar

Lecteur  mural 

Xesar en 

ligne

Gestionnaire 

de compo-

sants en 

ligne
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