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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 systèmes.

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’autorisations, de déclaration et d’immatriculation (par ex. en cas de formation
d’un système de combinaison d’informations), ainsi que des droits de participation 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 définie dans la loi sur la responsabilité du fait des produits, les informations susmentionnées doivent être respectées et transmises aux exploitants et utilisateurs. 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 dysfonctionnements et sont pour cette raison interdites. Toute modification non expressément autorisée 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.
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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 répondre 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
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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 précaution 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 p
 rofil
horaire ou d’un lieu de montage, par
exemple

5

Éditer

Modification de l’installation (Installation Manager)

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 M
 anager)
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
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#

État

Symbole

Explication

12

Mettre à jour / Connecter

Une tâche est exécutée en back-end du
panneau de contrôle Xesar

13

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

Une mise à jour est disponible au téléchargement

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
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#

État

Symbole

Explication

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)

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 synchronisés avec BLE sans fil et avec une connexion
câblée à la tablette ; la fonction BLE du composant d’accès est activée

37

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

Composants d’accès pouvant être synchronisés avec la connexion BLE sans fil et la
connexion câblée à la tablette ; la fonction
BLE du composant est désactivée
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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’intermédiaire 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’installation 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’accès qui se situe dans le futur

Le support d’accès est actuellement non
valide.

9

Support d’accès désactivé

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

Mise à niveau et mises à jour
La mise à niveau sur Xesar 3.1 est uniquement possible pour les installations
Xesar 2.2 et Xesar 3.0.
Ceci est valable pour le firmware ainsi que pour le logiciel.

Les conditions suivantes s’appliquent aux mises à niveau vers Xesar 3.1 :
Logiciel Xesar
Système d’exploitation du PC : Windows 10 Pro

Tablette Xesar
Un réseau WLAN doit être disponible

Composants d'accès Xesar
Après l’installation, il convient d’actualiser les composants d'accès avec le nouveau firmware

Lecteur mural Xesar
Procédure avec une constellation « Unité de contrôle et
deux lecteurs muraux Xesar » :
Démonter les lecteurs muraux Xesar de l’installation
et les mettre en mode chantier.
Intégrer les lecteurs muraux Xesar dans l’installation après l’installation de Xesar 3.1.
Admin Card
La carte X2.2 doit être utilisée comme Admin Card
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Supports d’accès
Aucune modification nécessaire

KeyCredits
Lifetime et les unités de KeyCredits sont repris.
Les KeyCredits Unlimited 12/36 mois sont perdus.

Les tablettes suivantes sont prises en charge par Xesar 3.1 :
Tablette Xesar V2 (Acer Iconia One 7 (B1-770 et B-730HD)
Fonctions limitées : aucune fonction BLE, connexion par câble uniquement possible
Tablette Xesar Ares BLE 4.2
Fonction complète, BLE et connexion par câble
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3

Mise à niveau de Xesar 2.2 sur
Xesar 3.1
L’utilisation du logiciel Xesar 3.1 diffère nettement de celle du logiciel
Xesar 2.2.
Pour cette raison, nous vous recommandons vivement de suivre une formation approfondie dans notre centre de formation EVVA Academy avant de
migrer de Xesar 2.2 vers Xesar 3.1.
Pour connaître les dates de formation, nous vous prions de contacter le
support technique d’EVVA !
Pour effectuer la mise à niveau d’installations Xesar 2.2 vers Xesar 3.1, nous vous
prions d’observer les points suivants :

3.1

Avant la mise à niveau
• Une installation Xesar 2.2 peut uniquement être importée et gérée dans un même
fuseau horaire.
• L’Admin Card existante de votre installation Xesar 2.2 peut être réutilisée.
• Les supports d’accès existants peuvent continuer d’être utilisés. Ils doivent cependant être actualisés sur la station d’encodage ou sur un lecteur mural en ligne.
• Les KeyCredits acquis par lots peuvent être réutilisés.
• Les KeyCredits Unlimited (12 ou 36 mois) ne peuvent plus être utilisés avec
Xesar 3.1 et perdent ainsi leur validité !
• Utilisez KeyCredit Xesar Lifetime pour une gestion illimitée après un paiement
unique !
• La licence Xesar Lifetime ne peut être validée qu’après la mise à niveau sur
Xesar 3.1.
• Exécutez toutes les tâches d’entretien en suspens de votre installation Xesar 2.2.
• Pour des raisons de sécurité, créez une sauvegarde manuelle de votre installation
Xesar 2.2.
• Faites des captures d’écran des journaux d’événements de Xesar 2.2.
Les données de journalisation des événements ne peuvent pas être reprises ni
importées de Xesar 2.2 dans Xesar 3.1.
• Si vous utilisez dans votre installation Xesar 2.2 la constellation « deux lecteurs
muraux Xesar avec une unité de contrôle », vous devez démonter ces lecteurs
muraux de l’installation Xesar 2.2 et les mettre en mode chantier avant la mise à
niveau sur Xesar 3.0.
Après la mise à niveau sur Xesar 3.1, vous pouvez réintégrer ces deux lecteurs
muraux dans l’installation.
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• Les ports requis pour Xesar sont : 8080, 1883, 8200, 9081. Le pare-feu ne doit
pas bloquer les ports nécessaires. Les ports peuvent être modifiés ultérieurement,
si nécessaire.
• L’application d’entretien Xesar existante doit être désinstallée sur votre tablette
Xesar. La nouvelle application d’entretien Xesar 3.1 doit être installée manuellement sur la tablette Xesar après la mise à niveau (voir chapitre « Désinstallation
manuelle et installation de l’application d’entretien Xesar »).
• Si une installation Xesar 2.2 avec un profil d’autorisation pour pompiers est importée dans Xesar 3.1, il peut arriver qu’un second profil d’autorisation pour les pompiers soit créé. Dans ce cas, il faut supprimer manuellement l’un des deux profils
d'autorisation pour les pompiers.
• Après l’importation d’une installation Xesar 2.2 vers Xesar 3.1, les composants ne
doivent plus être synchronisés avec l'installation Xesar 2.2, mais par contre avec
Xesar 3.1.
• Après la mise à niveau, le système crée des tâches d’entretien pour la mise à jour
du firmware de tous les composants. À cet effet, le firmware actuel des composants pour Xesar 3.1 doit être transféré aux composants avec la tablette Xesar et
l’application d’entretien Xesar actuelle.
• Pour assurer la sécurité de fonctionnement de l’installation, effectuez ces tâches
d’entretien le plus rapidement possible après la mise à niveau.

3.2

Guide de mise à niveau de Xesar 2.2 sur
Xesar 3.1
Installez le nouvel Installation Manager Xesar 3.1 (voir guide d’installation
Xesar 3.1).
Insérez l’Admin Card de votre installation Xesar 2.2 dans la station d’encodage.
Dans l’Installation Manager Xesar 3.1, sélectionnez sous Installations PC
« Restauration/importation »
Chargez le fichier de base de données de votre installation Xesar 2.2 et suivez les
instructions. Vous trouverez le fichier de base de données Xesar 2.2 sous :
C:\ProgramData\Xesar 2.2\<Numéro de l’Admin Card>
Une fois la mise à niveau réussie, vous trouverez votre installation sous Installations
PC.
Pour obtenir de l’aide ou de plus amples informations, adressez-vous à votre
partenaire EVVA ou au bureau technique d’EVVA.
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4

Guide de mise à niveau d’une
installation PC Xesar 3.0 sur
Xesar 3.1
Pour les installations Xesar 3.0 sur serveur, nous vous prions de vous
adresser à votre support technique EVVA avant la mise à jour.
Vue Installations Xesar sur PC :
Les installations PC installées avec le nouvel Installation Manager sont affichées
et gérées ici. Il est possible de déplacer des installations PC de la vue Installations
serveur à la vue Installations PC.
Vue Installations Xesar sur serveur :
L’affichage est identique à celui de l’Installation Manager Xesar 3.0. Les installations
qui ont été mises à jour par Xesar 3.0 sont affichées ici.

4.1

Étapes de mise à jour sur le PC :
Générez dans l’Installation Manager existant un fichier de sauvegarde actuel au
moyen d’une sauvegarde manuelle.
Fermez l’ancien Installation Manager.
Installez le nouvel Installation Manager.
Insérez l’Admin Card de votre installation Xesar 3.0 dans la station d’encodage.
Vous trouverez votre installation Xesar sous Installations serveur.
Supprimez l’installation dans la vue Installations serveur.
Retournez à la page d’accueil du nouvel Installation Manager.
Cliquez dans la vue Installations PC sur Restauration/Importation et importez le
dernier fichier de sauvegarde de l’installation Xesar 3.0.
Suivez les instructions d’installation.
Une fois la mise à jour réussie, vous trouverez votre installation sous Installations PC.
La gestion ultérieure de votre installation s’effectue sous la vue Installations PC.
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4.2

Étapes de mise à jour sur la tablette
Désinstallez l’application d’entretien Xesar existante sur votre tablette Xesar.
Installez manuellement la nouvelle application d’entretien Xesar 3.1 sur la tablette
Xesar après la mise à jour réussie (voir chapitre « Désinstallation manuelle et installation de l’application d’entretien Xesar »).
L’installation locale du Docker n’est plus nécessaire sous Xesar 3.1 et peut
être désinstallée après une mise à jour réussie.

Pour obtenir de l’aide ou de plus amples informations, adressez-vous à votre
partenaire EVVA ou au bureau technique d’EVVA.
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5

Application Maintenance Xesar
Cette notice d’instructions décrit l’utilisation de l’application Maintenance Xesar sur la
tablette ARES BLE 4.2. pour la configuration de composants d’accès Xesar avec interface de communication Bluetooth Low Energy ainsi que de composants d’accès plus
anciens avec interface USB.
Si l’application Maintenance Xesar est utilisée sur une tablette plus ancienne
que le modèle ARES BLE 4.2, l’interface utilisateur est différente. (Voir chapitre « Utilisation de l’application Maintenance Xesar sur d’anciennes tablettes
Xesar »).

5.1

Démarrer l’application Maintenance Xesar
Lorsque l’on allume une nouvelle tablette, un écran d’accueil apparaît en présentant
les possibilités de sélection de l’application souhaitée pour les installations Xesar 2.2
ou Xesar 3.x.

Sélectionnez l’application Maintenance Xesar qui correspond à la version Xesar de
votre installation.
À partir de Xesar 3.1 :
Veillez à ce que Bluetooth, la géolocalisation ainsi que l’application Maintenance
Xesar soient activés et autorisés sur votre tablette. La tablette doit en outre se
trouver dans le réseau commun WLAN avec le PC de l’installation.
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Balayez l’écran avec un doigt du bas vers le haut pour accéder à la vue de toutes
les applications installées sur la tablette.

Cliquez sur l’icône Xesar
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La page d’accueil de l’application Maintenance Xesar comporte les zones de commande et d’affichage suivantes :
• En-tête :
• Bouton filtre
• Paramètres
• Bouton de déconnexion (Logout)
• Barre d’information
• Barre d’onglets des deux pages d’affichage
• Liste des composants d’accès à portée
• Liste des tâches d’entretien
• Champ d’affichage et de fonction
• Bouton « Synchronisation avec le Xesar Software »

Les boutons jaunes sont des boutons actionnables recommandés.
Les boutons blancs sont des boutons pouvant être actionnés.
Les boutons gris sont des boutons désactivés.
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5.2

Connecter la tablette au logiciel Xesar
L’exécution de tâches d’entretien requiert la connexion de la tablette au logiciel Xesar.
Appuyez sur le bouton Synchronisation avec le Xesar Software. La page de
connexion s’ouvre.
Pour vous connecter, vous devez saisir les informations suivantes :
• Nom :
Tablette Xesar (par défaut)
Le nom peut être choisi librement avec un maximum de 50 caractères.
• Nom d’utilisateur et mot de passe :
Données de connexion de l’utilisateur pour l’accès au logiciel Xesar.
Pour connecter la tablette à l’installation, les deux doivent se trouver dans le
même réseau WLAN.

En cas d’utilisation de plusieurs tablettes dans une installation, chaque tablette doit avoir son propre nom.

Pour connecter la tablette à l’installation, il convient de saisir l’adresse IP et le port
(par défaut 8080) de l’installation dans les champs « Serveur Xesar » et « Port ».
Une possibilité plus simple consiste à entrer l’adresse IP et l’adresse du port
en utilisant le QR code.
Cliquez sur le bouton QR code.
Scannez le QR code à l’aide de l’appareil photo de la tablette pour l’enregistrer sur la page Tablette du logiciel Xesar.
Les données correctes sont automatiquement reprises sur la page de
connexion.

Après une déconnexion et une nouvelle connexion, toutes les entrées sont
conservées à l’exception du mot de passe de l’utilisateur.
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QR code avec adresses IP et adresses de ports sur la page du panneau de contrôle de
la tablette Xesar :
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Pour pouvoir scanner le QR code avec l’appareil photo de la tablette, il faut que la
prise de photos et de vidéos soit autorisée sur la tablette.

Appuyez sur le bouton QR code et dirigez l’appareil photo de la tablette sur le
QR code de la vignette « Tablette Xesar » sur la page du panneau de contrôle.
L’adresse IP et le port de l’installation sont automatiquement repris dans les
champs correspondants.
Cliquez sur Se connecter
Si tous les champs de saisie, y compris le mot de passe ont été remplis, le bouton
« Se connecter » devient actif.
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Lorsque l’authentification de la tablette s’est achevée avec succès, la synchronisation
avec l’installation démarre. Les tâches d’entretien sont alors transférées sur la tablette.
Selon l’ampleur et la quantité des données, cette procédure peut durer quelques
minutes.

Si vous avez divisé les lieux de montage en zones dans l’installation, la possibilité de
sélection des zones apparaît sur l’écran pour l’exécution des tâches d’entretien respectives.
Une ou plusieurs zones peuvent être sélectionnées.
Si vous n’avez pas configuré de zones dans l’installation, toutes les tâches d’entretien s’affichent sans
champ de sélection de zone.
Le champ « Installation » comprend toutes les
zones et tous les lieux de montage. La sélection
« Installation » génère l’affichage de toutes les
tâches d’entretien de l’installation.
Le nom de la zone sélectionnée ou le nombre des
zones sélectionnées s’affiche dans l’en-tête.
Confirmez la sélection par Suivant.
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5.3

Tâches d’entretien
Une fois la synchronisation avec le logiciel Xesar réussie, la liste de toutes les tâches
d’entretien en cours s’affiche dans la fenêtre d’affichage et de fonctions.

Balayez l’écran vers la droite ou cliquez sur l’en-tête de page Composants à
portée, pour passer à la fenêtre de fonctions des « Composants à portée ».
Ici, vous pouvez exécuter les tâches d’entretien en cours après la connexion aux
composants d’accès.
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Cliquez sur le bouton Connecter respectif pour connecter la tablette à tous les
composants Bluetooth à portée
ou au composant d’accès connecté par
câble
.

5.3.1

Connexion aux composants Bluetooth
Appuyez sur le bouton Connecter Bluetooth (BLE)
, pour connecter la
tablette à tous les composants BLE à portée. Lorsque vous appuyez pour la première fois sur le bouton Connecter BLE, une boîte de dialogue apparaît avec une
requête de géolocalisation que vous devez autoriser.
S’élevant à quelques mètres, la portée d’émission et de réception entre la
tablette et les composants BLE dépend des caractéristiques de construction.
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5.3.2

Affichage des composants Bluetooth connectés à
portée
Vous trouverez ici les fonctions et informations suivantes :

  

 



 Bouton fléché
Ouvre et ferme le champ supplémentaire
 Symbole de composant
Indique le type de composant du lieu de montage
 Nom du lieu de montage
Est affiché lorsque le composant d’accès est monté dans l’installation. Si le composant d’accès est en mode chantier, « Composant » s’affiche.
 ID du lieu de montage
Est affiché lorsque le composant d’accès est monté dans l’installation. L’ID ne peut
pas être affiché pour les composants qui sont en mode chantier.
 Symbole de pile
Indique l’état de charge de la pile du composant d’accès ( « pile pleine » ou
« pile faible »). Si « Pile faible » est affiché pour le composant d’accès, il
convient de remplacer très rapidement les piles. (Voir à ce sujet également le
chapitre « Signalisation des événements ».)
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Lorsque le signal « Pile faible » s’affiche pour la première fois, un nombre maximal de 1000 ouvertures sont possibles sur une période de 4 semaines. Le nombre
d'ouvertures dépend de la température ambiante et peut être plus réduit en conséquence.
Si les piles n’ont pas été remplacées et sont complètement vides, l’ouverture
du composant d’accès est uniquement possible avec l’appareil d’alimentation
électrique de secours optionnel et un support d’identification avec autorisation
passe-partout général.
 Bouton d’identification
En cliquant sur le bouton d’identification, vous déclenchez l’émission d’un signal
optique et acoustique au composant d’accès respectif. Le composant d’accès
correspondant peut ainsi être identifié de manière univoque.
 Bouton de tâche d’entretien
Un clic sur le bouton de tâche d’entretien déclenche le démarrage de la tâche d’entretien correspondante. Si plusieurs composants BLE avec tâches d’entretien sont
connectés à la tablette, toutes les tâches peuvent être activées en cliquant sur le
bouton correspondant.
Les tâches d’entretien sont exécutées dans l’ordre de sélection.
Si une tâche d’entretien de la file d'attente ne doit pas être exécutée, elle peut
être désélectionnée dans la présélection en cliquant sur le symbole « x ». Toutes
les autres tâches d’entretien sont exécutées.
Pendant l’exécution d’une tâche d’entretien, tous les boutons sont désactivés
et ainsi grisés.
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Déployez le champ supplémentaire à l’aide du bouton fléché pour afficher des
informations et fonctions supplémentaires. Vous trouverez ici la version actuelle
du firmware du composant d’accès et le bouton pour la mise à jour du firmware,
si une version plus récente est disponible sur la tablette, ainsi que le bouton pour
la réinitialisation du composant d’accès. (Reportez-vous également au chapitre
« Mise à jour du firmware ».)

5.3.3

Ajouter un composant d'accès
Si vous souhaitez ajouter un composant d’accès à l’installation, les lieux de montage
potentiels pour un ajout s’affichent.
Sélectionnez le lieu de montage souhaité et appuyez sur Exécuter.
Pour une identification univoque, vous pouvez déclencher une commande du
composant d’accès à l’aide du bouton d’identification. Le composant d’accès
correspondant émettra alors une signalisation acoustique et optique.
Pour ajouter un nouveau composant d’accès à l’installation, il faut entrer le
code PIN.
Le code PIN à quatre chiffres peut être configuré librement dans le logiciel
Xesar sous « Paramètres ».
La demande de code PIN peut également être désactivée.
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5.3.4

Configuration multicomposants
Pour exécuter les tâches d’entretien plus rapidement, sélectionnez toutes les tâches
d’entretien des composants à portée. Ces tâches d’entretien seront alors exécutées
dans l’ordre de sélection.
Des tâches d’entretien sélectionnées peuvent être désélectionnées de l’ordre d’exécution par un nouveau clic sur la tâche concernée. L’exécution de cette tâche sera ainsi
annulée et la tâche sera maintenue en tant que « Tâche d’entretien en cours ».
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Si aucun composant BLE n’est à portée, l’écran suivant s’affiche après l’appui sur le
bouton Connecter BLE

5.3.5

Connexion à un composant d’accès câblé
Connectez la tablette et un composant d’accès avec le câble USB
Appuyez sur le bouton Connecter par câble
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Effectuez ensuite la tâche d’entretien.
L’exécution réussie de la tâche d’entretien est indiquée par le symbole de coche
verte sur le bouton.

Synchronisez la tablette avec le logiciel Xesar après avoir exécuté toutes les
tâches d’entretien. Les nouveaux états des composants d’accès sont ainsi confirmés dans le logiciel Xesar et l’affichage des tâches d’entretien en cours est réinitialisé.
Les tâches de synchronisation des composants d’accès pour la récupération
des journaux d’accès et pour le réglage de l’heure dans les composants d’accès peuvent être exécutées à tout moment, même sans tâches d’entretien
ouvertes.
Désactivez la fonction « Masquer les tâches de synchronisation » dans le
filtre afin que les composants d’accès pour la synchronisation soient affichés
dans la liste des tâches d’entretien.
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5.4

Paramètres
Le menu Paramètres permet d’appeler les informations suivantes et de définir les
paramètres suivants.
• Version de l’application Maintenance Xesar
indique la version actuelle de l’application Maintenance Xesar.
• Transfert du journal des événements
Lorsque la case à cocher est activée, le journal des événements est transféré des
composants d’accès à la tablette pour toutes les tâches d’entretien et de synchronisation. Cela peut prolonger la durée d’exécution des tâches d’entretien. Si la
case à cocher est désactivée, le journal des événements est uniquement transféré
lors des tâches de synchronisation. Contenant tous les accès et refus d’accès du
composant d’accès, le journal des événements est transmis au logiciel Xesar via la
synchronisation de la tablette ou le réseau virtuel Xesar XVN.
• Firmware des composants d’accès
affiche toutes les versions de firmware disponibles des composants d’accès sur la
tablette.

• Actualiser les versions de firmware
Appuyez sur Actualiser, pour mettre à jour les versions de firmware sur la
tablette par Internet depuis le serveur EVVA.
La mise à jour des versions de firmware requiert une connexion Internet de
la tablette via WLAN.
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• Dernière vérification
Date de la dernière vérification réussie des versions de firmware

5.4.1

Mise à jour du firmware
Les mises à jour du firmware assurent un fonctionnement sûr et fiable de l’installation. Elles apportent également des améliorations fonctionnelles et de nouvelles
fonctions des composants d’accès.
Les composants d’accès dont le firmware n’est pas à jour sont affichés sur le
panneau de contrôle.

En synchronisant la tablette avec le logiciel Xesar, les versions de firmware contenues
dans le logiciel Xesar sont téléchargées sur la tablette. Si un composant d’accès
possède une ancienne version de firmware, il peut être actualisé à l’aide d’une mise à
jour du firmware.
Pour la mise à jour du firmware d’un composant d’accès, une tâche d’entretien est
créée et affichée dans la liste des tâches d’entretien.
Connectez le composant d’accès à la tablette (par câble ou sans fil via BLE).
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Exécutez la tâche d’entretien en cliquant sur le bouton de la tâche d’entretien.

5.4.2

Mise à jour du firmware en mode chantier
Si un composant d’accès se trouve en mode chantier, il est possible d’effectuer une
mise à jour du firmware, même si la tablette n’est pas connectée à une installation.
Maintenez le firmware de tous les composants d’accès à jour et exécutez
toujours les mises à jour du firmware.

Si une version plus récente du firmware que celle installée dans le logiciel Xesar est
disponible, la nouvelle version du firmware peut être téléchargée sur la tablette en
sélectionnant la fonction « Actualiser » dans le menu « Paramètres » de la tablette.
Pour ce faire, la tablette doit être connectée via WLAN et Internet au serveur EVVA.
Ce firmware actuel peut si nécessaire être chargé sur les composants d’accès correspondants conformément à la description ci-dessus. Aucune tâche d’entretien n’est
créée à cet effet.
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Dans la vue « Composants à portée », déployez la vue détaillée des composants
d’accès correspondants et exécutez la mise à jour du firmware.

5.5

Filtre
Les options de filtrage permettent de configurer les vues des pages « Composants à
portée » et « Liste des tâches d’entretien ».
• Afficher uniquement les composants avec tâches d’entretien à exécuter
Si la case à cocher est activée et qu’un scannage est effectué, l’écran affiche
uniquement les composants BLE à portée de l’installation correspondante et les
composants d’accès en mode chantier pour lesquels une tâche d’entretien est
disponible. Les composants d’accès également à portée d’autres installations ne
sont pas affichés.
Pour afficher tous les composants d’accès disponibles à portée, la case à cocher
doit être désactivée.
• Liste des tâches d’entretien
Activer « Afficher uniquement les tâches d’entretien à accomplir » pour afficher
uniquement les tâches d’entretien qui restent à exécuter. Les tâches déjà exécutées sont masquées.
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• Masquer les tâches de synchronisation
Lorsque la case à cocher est activée, la liste des tâches d’entretien affiche uniquement les composants d’accès avec des tâches d’entretien, les composants d’accès
avec d’éventuelles tâches de synchronisation étant masqués.

5.6

Réinitialiser un composant d’accès sur mode
chantier
Si un composant d’accès a été supprimé de l’installation dans le logiciel Xesar, il sera
réinitialisé sur mode chantier après l’exécution de la tâche d’entretien correspondante. Dans cet état, il peut ensuite être ajouté à un autre lieu de montage ou à une
autre installation.
Un composant d’accès défectueux peut être supprimé de l’installation dans le
logiciel Xesar avec « Supprimer le composant défectueux ».
Si un composant d’accès est supprimé par erreur en tant que défectueux, il
peut être réinitialisé sur mode chantier à l’aide de la tablette et être rajouté
ensuite à l’installation. Si le composant est réinitialisé via BLE, le filtre « Afficher uniquement les tâches de configuration » doit être désactivé pour que le
composant soit trouvé via un scannage BLE.
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Si un composant d’accès avec fonction d’émission BLE désactivée est réinitialisé sur mode chantier, la fonction BLE est réactivée.

5.7

Autres affichages
Si l’heure ou les données de géolocalisation de la tablette sont modifiées dans le
système d’exploitation, les données stockées sur la tablette sont supprimées pour des
raisons de sécurité et le message suivant s’affiche :
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5.8

Gestion des données sur la tablette
Si des données doivent être conservées après la mise à l’arrêt de la tablette pour une
exécution ultérieure des tâches d’entretien, il convient de sélectionner « Conserver
les données sur la tablette » qu’on trouve sur le panneau de contrôle sous « Paramètres > Gestion des données sur la tablette ».

Si la case à cocher est activée, les données importantes pour la sécurité sont
conservées sur la tablette même après la mise à l’arrêt.
Assurez-vous que la tablette n’est utilisée que par des personnes autorisées.

5.9

Utilisation de l’application Maintenance Xesar
sur d’anciennes tablettes
L’application Maintenance Xesar peut également être utilisée sur une tablette plus
ancienne que le modèle ARES BLE 4.2. En raison de l’absence des fonctions BLE et de
l’appareil photo, les opérations suivantes ne peuvent cependant pas être exécutées :
• Configuration sans fil des composants BLE G2.1
(le bouton Connecter est désactivé ; la connexion par câble est possible)
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• Le scannage de QR codes n’est pas possible.
(L’adresse IP et le numéro de port pour la synchronisation de la tablette doivent
être saisis manuellement.)
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