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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 Mise en service du logiciel Xesar

1re étape

2e étape

3e étape

4e étape

2.1 Généralités sur la mise en service

Les nouveaux paramétrages et les modifications doivent impérativement être enregis-
trés avant de quitter la page respective. Dans le cas contraire, les anciens paramètres 
sont conservés.

Cliquez sur le symbole csv ou xlsx. Toutes les listes peuvent être exportées et impri-
mées en tant que fichier .csv ou .xlsx. À cet effet, il convient d’utiliser comme origine 
de fichier 65001 : Unicode (UTF- 8).

Les champs obligatoires sont marqués par une étoile *.

Un clic sur le symbole ?, déclenche l’apparition du texte d’aide correspondant.

Un double-clic sur la ligne de séparation des colonnes permet d’adapter la largeur de 
la colonne à l’intitulé de la colonne.

Le résultat final dépend entre autres du nombre de colonnes et de la présentation de 
l'écran.
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2.2 Paramètres

2.2.1 Paramètres de sécurité

2.2.2 Durée de validité et d’autorisation des supports 
d'identification

Début Période d’autorisation Fin

Durée de validité par défaut 
du support d’identification

Durée de validité par défaut du support 
d’identification

Seuil de prolonga-
tion de la durée de 

validité

Seuil de prolonga-
tion de la durée de 

validité

    Mise à jour au plus tôt 
    Mise à jour au plus tard 
    Mise à jour au plus tôt 
    Mise à jour au plus tard
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Durée de validité par défaut du support d’identification :

La durée de validité par défaut est la durée prédéfinie pendant laquelle le support 
d’identification est valide après son actualisation à la station d'encodage ou au lecteur 
mural Xesar en ligne.

La durée de validité par défaut peut être adaptée individuellement lors de l’émission 
de supports d'identification. 
Après l’expiration de la durée de validité par défaut, le support d’identification de-
vient invalide et doit alors être réactualisé à la station d'encodage ou au lecteur mural 
 Xesar en ligne. 
Plus la durée de validité par défaut est courte, plus l’installation est sûre, car le sup-
port d’identification devient invalide plus tôt.

La durée de validité recommandée est de 14 jours.

La durée de validité maximale pouvant être définie est de 7300 jours 
(env. 20 ans).

Seuil de prolongation de la durée de validité :

Le seuil de prolongation de la durée de validité définit la période, pendant laquelle la 
durée de validité du support d’identification est à nouveau prolongée au lecteur mural 
Xesar en ligne ou à la station d'encodage.

Durée d’autorisation par défaut des supports de rechange :

La durée d'autorisation par défaut de supports de rechange est prédéfinie sur 
72 heures dans le système. La durée d’autorisation par défaut peut être adaptée in-
dividuellement lors de l’émission de supports de rechange (voir chapitre « Supports 
d'identification »).

Déconnexion automatique de l’utilisateur :

Après la durée paramétrée en heures, l’utilisateur (par ex. l’administrateur, la récep-
tion ou le technicien d'entretien) est automatiquement déconnecté du système (fer-
meture de session) pour des raisons de sécurité. Pour continuer à utiliser le logiciel 
Xesar, l’utilisateur correspondant doit se reconnecter.
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2.2.3 Paramètres système

Adresse IP du serveur :

L’adresse IP est nécessaire pour la connexion de la station d'encodage avec le serveur 
(l’adresse IP est inscrite dans le fichier de configuration). L’adresse IP est en plus 
 nécessaire pour l’ajout d’une station d'encodage.

En cas d’installation locale, l’adresse IP de l’installation locale est automatiquement 
affichée dans le champ de saisie.

Heure d’exécution quotidienne :

L’heure d’exécution quotidienne est le moment de la synchronisation de l’heure du 
système. L’heure d’exécution quotidienne est en plus utilisée pour les paramétrages 
de configuration suivants du lecteur mural Xesar en ligne en rapport avec le logiciel 
Xesar (back-end).

• Transmission complète de la liste noire aux lecteurs muraux en ligne. Les supports 
d’accès bloqués de manière sûre sont supprimés de la liste noire.

• Les entrées d’événements à caractère personnel sont anonymisées à l’expiration 
de la période définie.

• Trois mois avant le premier changement d’heure de l’année, des tâches d’entretien 
sont générées.

• Création de tâches d’entretien pour l’actualisation des jours calendaires sur les 
composants.

• L’état de sauvegarde est mis à jour.

Choisissez une heure d’exécution quotidienne à laquelle vous êtes sûr que 
l’installation est en service et que le lecteur mural en ligne Xesar est en ligne 
(par ex. les heures de bureau) !
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Logo :

Le logo apparait au panneau de contrôle devant le nom de l’installation. Si vous sou-
haitez ajouter un logo personnalisé, vous devez observer les spécifications suivantes :

Taille maximale du fichier : 2 Mo
Types de fichiers acceptés : jpg, png, gif, svg

Paramètres relatifs aux données à caractère personnel :

Les paramètres relatifs aux données à caractère personnel définissent si des données 
événementielles liées à des personnes sont enregistrées et, si oui, la durée de tels 
enregistrements.

Nous vous prions de respecter les exigences relatives à la protection des 
donnée de votre entreprise pour définir ces paramètres.

Il existe 3 paramétrages d’enregistrement de données de personnes et de lieux de 
montage :

• Ne pas enregistrer
• Enregistrer sans restriction
• Enregistrer avec limitation temporelle (plage de paramétrage en jours)

Les paramètres spécifiques aux personnes et aux composants doivent être définis aux 
vignettes « Personnes » ou « Lieux de montage – Composants ».



XESAR 3.1 17 / 50

Paramètres pour la tablette Xesar : 
L’utilisation de la tablette Xesar pour des tâches d'entretien relatives à l’ins-
tallation est protégée par un code PIN pour des raisons de sécurité. La de-
mande de code PIN sur la tablette peut également être désactivée.

Gestion des données sur la tablette Xesar : 
La conservation des données sur la tablette après la mise hors tension de la 
tablette peut être activée.

Modifiez le code PIN attribué par défaut lors de la première mise en service 
de la tablette Xesar.

2.3 Groupes d’utilisateurs

Les groupes d’utilisateurs servent à définir les autorisations pour les utilisateurs.

Les utilisateurs gèrent l’installation via le logiciel Xesar. Un nombre quelconque d’utili-
sateurs avec différents profils d'autorisations d’accès (selon la fonction) peuvent être 
créés. Ces diverses autorisations sont définies dans les groupes d’utilisateurs.

Affichage de tous les groupes d’utilisateurs prédéfinis :

Les groupes d’utilisateurs prédéfinis peuvent être affectés à des utilisateurs. Il est 
 cependant impossible de supprimer des groupes d’utilisateurs prédéfinis.

Plusieurs groupes d’utilisateurs peuvent être affectés à un utilisateur.

Veuillez noter : En cas d'attribution de plusieurs groupes de gestionnaires, les 
autorisations du gestionnaire correspondant s'additionnent.
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Les groupes de gestionnaires suivants sont disponibles :

Administrateur du système 
peut uniquement modifier les mots de passe des utilisateurs

Administrateur de l'installation 
dispose de toutes les autorisations, sauf celle de la modification des mots de passe 
des utilisateurs

Technicien de maintenance 
dispose d'autorisations limitées, relatives à la maintenance

Gestionnaire de partitions 
dispose d'autorisations limitées, relatives à la gestion

Réception 
dispose d'autorisations limitées, relatives à la réception
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Exemple groupe d’utilisateurs « Administrateur de l’installation » 
Les utilisateurs de ce groupe disposent de toutes les autorisations de lecture et de 
traitement.

Il est impossible de modifier les autorisations des groupes d’utilisateurs 
 prédéfinis.

Le cas échéant, copiez un groupe d’utilisateurs prédéfini et modifiez les 
 autorisations. Enregistrez ce groupe d’utilisateurs individuel sous un nom 
évocateur.
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Les autorisations sont groupées selon les tuiles 
du tableau de bord.

Les autorisations suivantes sont définies dans 
chaque groupe de gestionnaires :

• autorisation de lecture uniquement ;
• sélectionner toutes les autorisations.
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Exemple de groupe d’utilisateurs individuel – Réception entrée principale avec groupe 
d’utilisateurs de base Réception  et autorisations de lecture et de traitement supplé-
mentaires pour les paramètres relatifs aux personnes :

Pour attribuer des autorisations aux gestionnaires, utilisez les groupes de 
gestionnaires prédéfinis.

Le cas échéant, des groupes d’autorisations spéciaux peuvent être générés. 
Contactez dans ce cas le bureau technique d’EVVA.

Restriction de la possibilité d’affectation du profil d'autorisation :

Seuls les profils d’autorisation sélectionnés peuvent être affectés par des utilisateurs 
des groupes d’utilisateurs correspondants.

Exemple :
Les utilisateurs du groupe d’utilisateurs Réception peuvent par ex. uniquement affec-
ter à un support d'identification les profils d'autorisation collaborateurs, stagiaires, 
personnel de nettoyage et travailleurs en équipes. Les utilisateurs des autres groupes 
d’utilisateurs peuvent affecter en supplément à un support d'identification les profils 
d'autorisation directeur et assistante, pompiers et Master Key.
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2.4 Utilisateurs

Les utilisateurs gèrent l’installation via le logiciel Xesar. Un nombre quelconque d’utili-
sateurs avec différents profils d'autorisations d’accès (selon la fonction) peuvent être 
créés.

Un nouvel utilisateur peut être ajouté via le symbole « Ajouter ». Le nombre d’utili-
sateurs enregistrés est indiqué sur la vignette.

Les utilisateurs sont également des personnes qui ont des droits d’accès via des sup-
ports d'identification dans l’installation.

Tous les utilisateurs enregistrés sont affichés dans la liste de synthèse des utilisateurs.

Les utilisateurs prédéfinis lors de la première installation su (Superadministrateur) et 
admin (Administrateur) ne peuvent pas être modifiés ni supprimés.

• su 
a uniquement l’autorisation de modifier des mots de passe d’utilisateurs en tant 
qu’administrateur du système 

• admin 
dispose de toutes les autorisations 
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Nouvel utilisateur :

Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur, les champs de saisie suivants sont 
 disponibles :

Les champs obligatoires sont marqués par une étoile *.

Nom d'utilisateur 
du nouvel utilisateur, par ex. Gestionnaire 1

Description 
avec des informations complémentaires sur le nouvel utilisateur

Mot de passe 
pour la connexion (Login). 
Au moins 6 caractères ; une évaluation de la force du mot de passe s’affiche en 
 supplément.

Répéter le mot de passe 
Répéter la saisie du mot de passe choisi.

Groupes d’utilisateurs 
Sélection des groupes d’utilisateurs définis pour l’utilisateur. Un groupe d’utilisateurs 
doit au moins être sélectionné.

Personne 
(Ce champ apparaît seulement après le premier enregistrement)

La fonction de l’utilisateur peut être affectée à une personne, par ex. Technicien de 
maintenance 1 > Jean Dupont. 
Les données de personnes sont indiquées à titre purement informatif et n’ont aucune 
répercussion fonctionnelle.
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État 
Les utilisateurs peuvent être définis comme actifs ou inactifs par l’administrateur 
( admin). Les utilisateurs inactifs ne peuvent pas se connecter. 

Télécharger la configuration 
Le certificat d’utilisateur respectif (configuration) est téléchargé. Le certificat d’utilisa-
teur est nécessaire pour des actions d’interfaces de systèmes tiers sécurisées (par ex. 
une importation de données de personnes via l’interface de système tiers).

2.5 Calendrier

La fonction calendrier vous permet de gérer les jours spéciaux tels que, entre autres, 
les jours fériés ou les congés d’entreprise de l’année civile. Des exceptions pour les 
profils horaires sont possibles pour ces jours spéciaux. Le nombre de calendriers est 
indiqué sur la vignette « Calendrier ».
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Un nombre maximal total de 50 différents jours spéciaux peut être utilisé sur une 
 répartition d’un maximum de 5 calendriers.

Un jour spécial (par ex. Noël) doit faire partie d’un seul calendrier.

Importation d’un calendrier

Vous pouvez importer et éditer des calendrier existants au format de fichier .ics ou 
.csv.

Il est impossible d’importer des calendriers dont le jour en cours est un jour 
spécial.
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2.6 Profils horaires

La zone « Profils horaires » est destinée à la définition des profils horaires du mode 
Office (« ouverture permanente automatique » pour composant d'accès Xesar) ainsi 
que des profils horaires pour les profils d’autorisation de personnes et/ou de supports 
d'identification.

Cette zone permet en plus de définir des horaires de fermeture pour la fin automa-
tique d’un mode manuel Office (ouverture permanente manuelle).

Si aucun profil horaire de mode Office n’est affecté à un composant d'accès Xesar, 
alors seuls les supports d'identification valides peuvent actionner ce composant.

Si aucun profil horaire n’est affecté à un support d’identification lors de sa création, 
alors ce support d’identification n’est lié à aucune restriction horaire d’accès et dis-
pose ainsi d’un accès permanent.

Mode Office :

Le « mode Office » désigne dans Xesar la libération permanente automatique et 
 temporelle de composants d'accès Xesar. Les composants Xesar assujettis au mode 
Office permettent un accès libre sur une période prédéfinie, sans nécessité d’utiliser 
un  support d’identification.

Exemple : 
Un magasin a des horaires d'ouverture de 8 h à 16 h. Le profil horaire de mode Office 
correspondant est de 8 h à 16 h.

L’accès par la porte d’entrée au magasin avec ce profil horaire est possible pour 
toutes les personnes sans support d’identification à partir de 8 h jusqu’à 16 h. 
Le composant d'accès Xesar commute automatiquement sur ouvrir à 8 h et sur 
 fermer à 16 h.

Le mode Office peut être arrêté à tout moment manuellement avec un 
 support d’identification valide.
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Mode Shop :

Le mode Shop est une extension du mode Office. En mode Shop le mode Office ne 
démarre pas automatiquement à l’horaire défini, mais par contre seulement après 
une première identification avec un support d’identification valide.

Exemple : 
Une plage horaire de 8 h à 16 h a été défini pour un mode Office d’un magasin. 
En supplément, le mode Shop est activé au composant d'accès Xesar de la porte 
d'entrée. 
S’il arrive désormais qu’un employé avec un support d’identification valide ait du 
 retard et qu’elle ne soit pas au magasin avant ou à 8 h, la porte d'entrée reste fermée 
malgré l’activation du mode Office. Ce n’est qu’au moment où l’employé arrive au 
magasin (même après 8 h) et qu’il ouvre avec son support d’identification valide, que 
le mode Office démarre.

On empêche ainsi que le mode Office puisse déclencher l’ouverture lorsqu’aucun 
 employé n’est présent dans le magasin.

Mode manuel Office :

Le « mode manuel Office » désigne dans Xesar l’activation manuelle d’une ouverture 
permanente de composants d'accès Xesar. Pour cette fonction, il faut que le compo-
sant d'accès Xesar correspondant ainsi que le support d’identification correspondant 
disposent de l’autorisation nécessaire via le profil d'autorisation. Vous pouvez para-
métrer le mode manuel Office à l’option de menu respective sous Lieux de montage 
et Profils d’autorisation.

Le « Mode manuel Office » peut être activé au composant d'accès Xesar par un 
double maintien d’un support d’identification valide. Une telle action déclenche une 
confirmation optique et acoustique correspondante (voir chapitre « Signalisation des 
événements »).

La désactivation du Mode manuel Office s’effectue de manière automatique à l’ho-
raire de fermeture paramétré ou manuellement, par un nouveau double maintien d’un 
support d’identification valide au composant d'accès Xesar. Une telle action déclenche 
une confirmation optique et acoustique correspondante (voir chapitre « Signalisation 
des événements »).
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Activation du mode manuel Office et du mode Shop :

 Ouvrez Xesar > Lieux de montage > Entrée principale 

 

 Ouvrez Xesar > Profils d’autorisation > Utilisateurs

 

Affichage des profils horaires :

Les horaires peuvent être entrés dans les champs de saisie de manière 
 numérique ou à l’aide des touches fléchées.
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2.6.1 Ajouter un profil horaire mode Office

La fonction « Autorisations permanentes » est valable pour les composants d'accès 
Xesar.

L’accès est alors possible sans autorisation aux heures définies. Le composant d'accès 
Xesar est ainsi opérationnel pour l’ouverture de la porte.

Un maximum de 24 séries de périodes horaires peuvent être définies.

Au total, il est possible d’ajouter jusqu’à 5 plages horaires ou moments diffé-
rents par jour de semaine ou calendrier au maximum.

Exemple d’horaires Office pour la circulation de clients : 
Lundi à vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h et samedi de 8 h à 12 h.

Les heures d’accès aux jours fériés définissent les écarts par rapport aux séries de 
périodes horaires, auxquelles s’appliquent des horaires d’accès modifiées ou des in-
terdictions d’accès.

« Aucun horaire d’accès » signifie qu’aucun accès n’est possible aux jours fériés défi-
nis dans le calendrier. Tous les calendriers disponibles sont affichés.
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Heures de fermeture automatique :

Les heures de fermeture automatique définissent des moments auxquels le mode 
 Office manuel (libération permanente manuelle) prend fin automatiquement. On peut 
ainsi assurer qu’un mode Office démarré manuellement prend fin de manière sûre à 
l’heure paramétrée.

Le mode manuel Office peut uniquement être activé aux composants d’accès  Xesar 
configurés pour ce mode en maintenant à ces composants deux fois de suite un 
 support d'identification valide.

Il est possible de définir un maximum de 35 séries de moments.

Exemple :  
Temps de fermeture lundi à vendredi, respectivement 20 h

Heures de fermeture automatique aux jours fériés :

Un moment de fermeture peut être modifiée pour les jours spéciaux ou fériés.
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2.6.2 Ajouter un profil horaire

L’ajout de profils horaires peut s’appliquer aux personnes et aux supports d'identi-
fication.

Un maximum de 24 séries de périodes horaires peuvent être définies.

Restriction d’autorisation :

Exemple d’heures d’accès pour les employés : 
Lundi à vendredi de 7 h à 19 h et samedi de 7 h à 13 h.

Exceptions de séries horaires :

Les exceptions de séries horaires définissent les divergences de séries de périodes 
horaires telles que les jour fériés par exemple, auxquels il convient d’appliquer 
d’autres horaires ou des interdictions d’accès.

Aucune attribution de série de périodes horaires signifie une interdiction d’accès aux 
jours fériés définis dans le calendrier. Tous les calendriers disponibles sont affichés.
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2.7 Lieux de montage

Tous les lieux de montage de composants d’accès d’une installation doivent être créés 
et définis dans la zone Lieux de montage. Un lieu de montage peut être une porte ou 
un autre lieu d’application tel qu’un ascenseur, par exemple.

Liste des lieux de montage :

État en ligne :  
décrit si un composant est compatible en ligne et s’il est connecté au logiciel Xesar

ID :  
Identification univoque (désignation), par ex. le numéro du local selon le plan du 
 bâtiment

Nom :  
Nom ou désignation univoque, par ex. Entrée principale

Description :  
Description libre du lieu de montage pour plus de précisions, par ex. Accès central, 
Issue de secours vers le lieu de rassemblement

Genre :  
Définissable librement, par ex. porte vitrée, casier ou porte automatique

Type de composant :  
Composant monté sur le lieu de montage

État du composant :  
Décrit l’état actuel du composant, par ex. préparé pour l’ajout 

Dernière modification d’état :  
Heure de la dernière synchronisation du composant avec le logiciel Xesar

État de la pile :  
Affichage de l’état de la pile du composant : pleine ou vide

Tâche d’entretien :  
Affiche les tâches d’entretien en cours du lieu de montage, par B. configurer, suppri-
mer, ajouter un composant, mettre à jour le firmware
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Nom de la tablette Xesar :  
Nom de la tablette avec la tâche d’entretien ouverte synchronisée du lieu de montage 

2.7.1 Ajouter un lieu de montage

Sélectionnez le composants d'accès souhaité.

2.7.2 Description du lieu de montage

Si vous souhaitez créer un nouveau lieu de montage, les champs de saisie suivants 
sont disponibles :

Les champs obligatoires sont marqués par une étoile *.

ID : 
Identification univoque (désignation), par ex. le numéro du local selon le plan du 
 bâtiment

Nom : 
Nom ou désignation univoque, par ex. Entrée principale

Description : 
Description libre du lieu de montage pour plus de précisions, par ex. Accès central, 
Issue de secours vers le lieu de rassemblement
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Genre de lieu de montage : 
Définissable librement, par ex. porte vitrée, casier ou porte automatique

Durée de libération : 
La durée de libération définit la durée pendant laquelle un composant d'accès permet 
l’accès après son actionnement par un support valide. Lorsque cette durée est écou-
lée, il débraye et bloque (verrouille) ainsi à nouveau l’accès. La durée de libération 
peut être paramétrée sur Bref ou Long. La durée de libération correspondante est 
définie pour la personne ou pour le support d’identification respectif et est déclenchée 
au composant d'accès lorsqu’il est actionné par un moyen autorisé.

L’affectation de la durée de libération à une personne et/ou à un support d’identifi-
cation doit être définie dans les paramètres relatifs aux personnes et aux supports 
d’identification.

Profil horaire : 
Sélection du profil horaire pour le mode Office

Journalisation : 
Détermination du type d’enregistrement et de la durée d’enregistrement des données 
d’un événement d’accès

Mode manuel Office : 
Le Mode manuel Office est actif ou inactif
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Mode Shop : 
Le mode Shop est actif ou inactif

Le mode Office est l’ouverture permanente (Autorisations permanentes) 
assujettie à des horaires du composant d'accès. L’accès est possible sans 
autorisation pendant la plage horaire définie – par ex. pour la circulation des 
clients ou les horaires d’ouverture du magasin ou de l’entreprise.

Le Mode Shop débute seulement après le premier maintien d’un support 
d’identification valide au composant d'accès.

2.8 Zones

Les lieux de montage peuvent être regroupés en zones. Cela est utile si plusieurs 
lieux de montage présentent des caractéristiques identiques telles que, par ex., les 
mêmes autorisations ou une appartenance organisationnelle commune comme, entre 
autres, à des divisions ou à des zones de bâtiment.

Selon l'installation (partition), il est possible de définir au maximum 
95 zones.

La zone Installation est créée automatiquement lors de la création d’une installation. 
Elle comprend tous les lieux de montage et ne peut pas être modifiée ni supprimée.

Si cette zone est sélectionnée pour un profil d'autorisation, tous les lieux de montage 
seront concernés.

L’importation d’une installation Xesar 2.2 avec 96 zones n’est pas possible. 
Dans ce cas de figure, vous devez supprimer une zone dans l’installation Xe-
sar 2.2 avant son importation.
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Exemple d’affichage de la zone « Bureaux » :  
Les champs obligatoires sont marqués par une étoile *.

Nom 
Nom de la zone

Description : 
Informations complémentaires relatives au nom

Lieux de montage : 
Affichage des lieux de montage sélectionnés
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Sélectionnez les lieux de montage  : 
Sélectionnez les lieux de montage en activant le champ dans la première  colonne.

2.9 Profils d'autorisations

Les profils d’autorisation définissent les restrictions d’accès des supports d'identifi-
cation concernant les locaux et les horaires. Ces supports d'identification peuvent 
être attribués à des personnes. Cela signifie qu’une personne possédant un support 
d’identification peut uniquement accéder aux lieux de montage, aux zones et uni-
quement aux horaires définis dans le profil d'autorisation. L’accès lui sera refusé aux 
autres lieux et hors des horaires paramétrés.

Un profil d'autorisation peut être affecté à de nombreux supports d'identification 
(par ex. à toutes les personnes d’un même service, qui possèdent les mêmes droits 
d’accès)

Un seul profil d'autorisation peut être affecté à chaque support d’identification. En 
supplément à ce profil d'autorisation, il est possible d’affecter à chaque support 
d’identification un maximum de 3 autorisations individuelles pour des lieux de mon-
tage ou des zones avec des profils horaires correspondants. (Cela est par ex. néces-
saire pour l’accès à des casiers personnels.)

Si aucun lieu de montage ou aucune zone n’est affectée à un profil d'autorisation, la 
colonne État des autorisations de la liste de synthèse comporte la mention Non.
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32 lieux de montage peuvent au maximum être affectés à un profil d’autori-
sation.

Profil d'autorisation :

Les champs obligatoires sont marqués par une étoile *.

Nom : 
Nom du profil d’autorisation, par ex. Travailleur posté

Description : 
Informations complémentaires relatives au nom, par ex. uniquement pour travailleurs 
postés de l’équipe de l’après-midi

Mode manuel Office : 
Si le mode manuel Office est activé, toutes les personnes et/ou tous les supports 
d'identification ont l’autorisation d’activer le mode manuel Office aux composant 
 d'accès configurés en correspondance.

Profil horaire standard : 
Sélection parmi les profils horaires

Pour le profil horaire standard, seuls des profils horaires avec un maximum de 
12 plages horaires peuvent être utilisés.
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Sélection des lieux de montage :

Accès à des lieux de montage sélectionnés :

2.10 Personnes

La zone « Personnes » est dédié à la définition de toutes les informations importantes 
des personnes qui détiennent des autorisations dans l’installation. Les personnes 
d’une installation peuvent faire l’objet de l’attribution d’un ou de plusieurs supports 
d'identification avec divers profils d’autorisation.

Les personnes peuvent également être des utilisateurs disposant de droits correspon-
dants (selon le groupe d’utilisateurs correspondant).
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Affichage de la liste des personnes :

Les champs obligatoires sont marqués par une étoile *.

Prénom : 
Prénom de la personne

Nom de famille : 
Nom de famille de la personne

ID : 
Sigle de la personne, par ex. ses initiales

Nombre de supports d’accès délivrés : 
Nombre de supports d’accès affectés à la personne

Profil d'autorisation par défaut : 
Sélection parmi les profils d’autorisation ; est programmé comme profil d’autorisation 
standard sur le support d’identification qui est affecté à la personne.

Externe : 
Oui – L’ensemble de données de personnes est géré par un système tiers via l’inter-
face de système tiers. 
Non – Gestion manuelle de l’ensemble de données de personnes dans le logiciel 
 Xesar

Supports d'identification non actuels : 
Oui – Au moins un support d’accès de la personne n’est pas à jour et doit être actua-
lisé en le maintenant au lecteur mural Xesar en ligne ou en le posant sur la station 
d’encodage. 
(La représentation de la vignette d’état Supports d'identification non actuels sur 
le panneau de contrôle est jaune.) 
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Non – Tous les supports d'identification de la personne sont à jour ; il n’est pas 
 nécessaire de les maintenir au lecteur mural Xesar en ligne ou de les poser sur la 
 station d’encodage.

2.10.1 Ajouter une personne

Les champs obligatoires sont marqués par une étoile *.

Prénom : 
Prénom de la personne

Nom de famille : 
Nom de famille de la personne

ID : 
Sigle de la personne, par ex. ses initiales

Profil d'autorisation : 
Sélection parmi les profils d’autorisation ; est programmé comme profil d’autorisation 
standard sur le support d’identification qui est affecté à la personne.

Durée de libération : 
La durée de libération est définie sur Bref ou sur Long et est activée au composant 
d'accès en cas d’accès autorisé.

Journalisation : 
Type d’enregistrement des événements – Le type d’enregistrement des accès peut 
être défini sur aucun, illimité ou limité dans le temps.
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Durée : 
Entrée de la durée d’enregistrement en jours pour un enregistrement limité dans le 
temps.

Externe : 
Oui – L’ensemble de données de personnes est géré par un système tiers via l’inter-
face de système tiers. 
Non – Gestion manuelle de l’ensemble de données de personnes dans le logiciel 
 Xesar

Nombre de supports d’accès délivrés : 
Nombre de supports d’accès affectés à la personne

2.11 Supports d’accès

Les supports d'identification servent à ouvrir les portes en cas d’autorisation corres-
pondante, mais aussi à transporter les données de sécurité spécifiques à l’installation 
entre les composants d'accès Xesar et le logiciel de gestion via le réseau virtuel XVN 
(réseau virtuel Xesar).

2.11.1 Nouveau support d'identification

En déposant un nouveau support d’identification sur la station d'encodage, le champ 
de saisie suivant apparaît :

ID : 
(identifiant ou champ non obligatoire)

Si vous le souhaitez, vous pouvez attribuer une désignation au support d’identification 
(par ex. Garage Dupont, Visiteur 1 ou Chambre 23).

L’assignation ou la modification d'un ID est possible à tout moment dans la vue 
 détaillée des support d’identification dans le logiciel Xesar.
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L’identifiant d'un support d’identification n’est pas anonymisé si les accès 
(données de personnes) ne doivent pas être enregistrés. Cela signifie que 
l’identifiant ne doit présenter aucune référence à une personne comme, 
par ex. Jean Dupont. 
Cette mention relève de la responsabilité de l’utilisateur qui attribue les ID 
pour les supports d'identification.

Pour que l’ID du support d’identification soit affiché dans la liste des événe-
ments, il doit être affecté à une personne. Pour les supports disposant d’une 
autorisation de pompier ou de passe partout général, qui ne sont pas destinés 
à l’affectation à une personne particulière, il convient de créer une personne 
« Pompier » ou « Passe-partout général » et de l’affecter en correspondance.

Après la confirmation, une autre page apparaît avec les champs d’affichage et de 
 saisie suivants :

Les champs obligatoires sont marqués par une étoile *.

État : 
État actuel en termes de validité et de mise à jour.

Intervalle de validité : 
Sélection d’un intervalle de temps après lequel le support d’identification doit être mis 
à jour à un lecteur mural Xesar en ligne ou une station d'encodage (prolongation de 
la validité).
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Durée de validité : 
Indication de la durée de validité du support d’identification.

• Valeur par défaut : 
Doit être définie dans les paramètres de sécurité généraux.

• Individuel : 
Entrée possible de 1 jour à un maximum de 7300 jours (env. 20 ans)

Personne : 
Le support d’identification peut être affecté à une personne enregistrée. Plusieurs 
supports d'identification peuvent être attribués à une même personne.

Support d’identification (support de rechange) – Ce champ n’apparaît que pour 
un nouveau support d’identification : 
Pour créer un support de rechange, il faut sélectionner ici le support d’identification à 
remplacer de la personne sélectionnée ci-dessus avec son profil d’autorisation.

Profil d'autorisation : 
Sélection du profil d'autorisation souhaité

Début d’autorisation : 
Date et heure du début de l’autorisation du support d’identification. Ce moment peut 
aussi être situé dans le futur, par ex. pour des réservations d’hôtel.

Fin d’autorisation : 
Date et heure de fin de validité et d’autorisation du support d’identification 
(par ex. fin du stage). 
Après ce moment, la validité du support d’accès ne peut plus être prolongée.

Autorisations individuelles : 
En plus d’un profil d’autorisation, il est possible d’attribuer jusqu’à 3 autorisations 
 individuelles supplémentaires à un support d’identification. 
Il est possible de définir 3 lieux de montage ou zones avec un profil horaire différent.
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2.11.2 Support d’identification existant

La dépose d’un support d’identification existant sur la station d'encodage déclenche 
l’apparition de la fenêtre de saisie suivante :

État du support d’accès :

# État Visualisation Explication

1
Support d’identification bloqué non 
sûr  

Il existe encore des lieux de montage 
non sûrs

2 Support d’identification bloqué sûr
Il n’existe plus de lieux de montage 
non sûrs

3 Support d’identification non autorisé
Le support d’identification ne dispose 
d’aucune autorisation

4 Actuellement valide

5 Actuellement non valide

6

Le support d’identification actuelle-
ment valide devient un support 
d’identification invalide à l’actualisa-
tion

 

7
Le support d’identification actuelle-
ment invalide devient un support 
d’identification valide à l’actualisation

 

8
Support d’identification actuellement 
invalide, avec un intervalle de validité 
situé dans le futur

 

9 Support d’accès désactivé (bloqué)

Le support d’identification 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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Intervalle de validité : 
Sélection de l’intervalle de temps après lequel le support d’identification doit être mis 
à jour à un lecteur mural Xesar en ligne ou à une station d'encodage (prolongation de 
la validité).

Durée de validité : 
Information sur la période de validité du support d’accès.

• Valeur par défaut : 
Doit être définie dans les paramètres de sécurité généraux.

• Individuel : 
Entrée possible de 1 jour à un maximum de 7300 jours (env. 20 ans)

Personne : 
Personne à laquelle ce support d’identification est affecté

Début d'autorisation : 
À partir de ce moment, le support d’identification est valide ou peut être utilisé pour 
une actualisation d’autorisation

Fin d'autorisation : 
À partir de ce moment, le support d’identification ne peut plus être actualisé pour une 
autorisation et/ou n’est plus valide

Autorisations individuelles : 
Des autorisations individuelles peuvent être attribuées au support d’identification 
(par ex. pour une armoire de vestiaire personnelle ou une place de parking) pour 
3 lieux de montage ou zones.
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Retirer : 
Un clic sur le bouton Retirer déclenche le retrait du support d’identification. Tous les 
paramétrages à l’exception de l’ID sont supprimés. (Cette fonction est, entre autres, 
utilisée pour les supports d'identification d’employés qui quittent l’entreprise.)

Étant donné que les supports d'identification peuvent réutilisés, nous vous 
recommandons de ne pas utiliser de données à caractère personnel pour l’ID 
de supports d'identification.

Journal de délivrance : 
Un clic sur le bouton Journal de délivrance permet de générer un journal de déli-
vrance de support d’identification au format PDF contenant toutes les données impor-
tantes. Le fichier PDF peut ensuite être imprimé et utilisé pour la confirmation de la 
réception du support d’identification par la signature du destinataire.
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Si vous modifiez les autorisations, nous vous conseillons d’éditer un nouveau 
protocole de remise.
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2.12 Ajouter des composants d'accès

Les composants d’accès sont livrés en mode chantier. Pour permettre le fonction-
nement au sein de l’installation Xesar, il convient d’ajouter le composant d’accès à 
 l’installation.

Après avoir défini le lieu de montage dans le logiciel Xesar, le composant d'accès est 
prêt pour être ajouté à l’installation.

Pour ajouter un composants d'accès, une tâche de configuration est générée dans le 
logiciel Xesar.

Celle-ci est ensuite synchronisée sur la tablette Xesar pour finalement être exécutée 
au niveau du composant d’accès G2.1 à l’aide de la tablette Xesar et d’une synchroni-
sation sans fil. Pour les composants d’accès plus anciens, la synchronisation s’effectue 
à l’aide d’un câble de raccordement.
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