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1 Introduction

Le présent manuel du système contient des informations d’utilisation pour le logiciel 
Xesar et les composants système Xesar.

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 Matériel et montage

Vérifiez si le produit Xesar choisi convient pour votre application et observez les 
 informations et instructions de la fiche technique correspondante.

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

Architecture du système (photo symbolique)

2.1 Composants d'accès

La vaste gamme de produits du système Xesar compte de nombreux composants tels 
que diverses formes de garnitures, béquilles, cylindres (e.a. des cylindres Hybrid et 
des batteuses à came), lecteurs muraux et cadenas.

 

Garniture  

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

 

Cylindre  

Cadenas

 

Lecteur 
 mural

Les composants d’accès de la génération G2.0 disposent d’un code couleur 
bleu ou vert sous le logo EVVA (cache du connecteur). Ils ont uniquement 
une seule interface de connexion pour la synchronisation avec la tablette.

Les composants d’accès de la génération G2.1 sont identifiables au code 
 couleur jaune sous le logo EVVA (cache du connecteur).  
Ils disposent d’une interface sans fil et d’une interface de connexion pour la 
mise à jour avec la tablette. L’interface sans fil peut être utilisée à partir de la 
version Xesar 3.1 et de la version tablette Ares BLE 4.2. 
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Sur les composants d'accès fonctionnant sur piles, l’interface de connexion peut, si 
nécessaire, également être utilisée pour l’alimentation électrique de secours. 

À partir de la version Xesar 3.1, les composants d’accès de la génération G2.1 
peuvent également être synchronisés et entretenus via l’interface BLE sans fil avec la 
tablette Ares BLE 4.2, en supplément de l’interface filaire.  
Toutes les tâches de synchronisation et d’entretien, telles que les modifications de 
configuration, la synchronisation des données d’événements ou les mises à jour de 
firmware, peuvent être exécutées sur tous les composants d’accès à portée après une 
connexion réussie.  
Voir également à ce sujet le chapitre « Effectuer des tâches d’entretien avec la 
 tablette ».

N’utilisez AUCUN objet pointu pour ouvrir le cache du connecteur !

 Appuyez légèrement sur la lettre E du logo EVVA. 
 Rabattez le cache du connecteur vers l’avant en le saisissant au niveau de la 

lettre A du logo EVVA.

Refermez le cache du connecteur après l'utilisation pour protéger l'interface 
de connexion contre la pénétration de la poussière et de l'humidité !

Stockez les piles dans un endroit frais et sec. Toute source de chaleur forte et directe 
peut endommager les piles. Ne soumettez donc pas vos appareils alimentés par piles 
à des sources de chaleur importantes. 

Étant donné que les piles contiennent des substances chimiques, elles doivent en 
conséquence être éliminées dans le respect des directives nationales en vigueur. 

2.1.1 Garniture

• Composant d'accès fonctionnant sur piles
• Utilisation en zone extérieure et intérieure
• Convient pour des serrures courantes de portes profilées et pleines avec un angle 

de béquille jusqu'à 40°, pour des serrures de portes de secours à verrouillage 
 automatique selon EN 179/EN 1125, des portes coupe-feu ainsi qu'en version 
 spécifique pour des portes anti-panique et des portes de secours avec des barres 
anti-panique ou des barres de poussée selon EN 1125
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Observez les textes de sécurité fournis avec le produit, car ces textes four-
nissent des informations importantes sur le montage, l’utilisation et l’entre-
tien des composants d’accès.

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

Dans les zones extérieures ou humides, utilisez le joint prévu à cet effet, 
fourni avec le produit.

En cas de montage sur des portes coupe-feu, nous vous prions de noter 
que les certificats sont uniquement valables en combinaison avec des portes 
 correspondantes validées par les fabricants respectifs de ces portes.

 

Garniture (photo symbolique)

 Signalisation optique
 Unité de lecture
 Interface de connexion (logo EVVA) 

Marquage couleur (BLE ou symbole trident) sous le logo EVVA
 Béquille

Le capteur de l’unité de lecture se trouve sur la face extérieure de la garniture entre 
l’interface de connexion et la signalisation optique (LED). 

La garniture signale les événements de manière acoustique et optique. 
Observez la liste des divers signaux acoustiques et optiques au chapitre « Signalisa-
tion des événements ».

La garniture dispose d’une fonction d’autorisation permanente. Observez à ce sujet 
les indications relatives à la fonction d’autorisation permanente.

https://www.evva.com/fr-fr/xesar/
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Principe de fonctionnement

La béquille extérieure est débrayée en configuration standard – son actionnement n'a 
ainsi aucune influence sur la position du pêne. 

Le maintien d’un support d’accès valide à l’unité de lecture déclenche l’embrayement 
mécatronique de la béquille pendant 5 secondes. Si la béquille est actionnée pendant 
ce laps de temps, le pêne demi-tour et/ou le pêne dormant – en fonction du type de 
serrure – sont entraînés.

La béquille intérieure est toujours embrayée et peut ainsi être actionnée à tout 
 moment pour le retrait du pêne.

Journal des événements

Le journal des événements enregistre un maximum de 1000 événements. Lorsque la 
mémoire du journal des événements est pleine, les entrées des plus anciens événe-
ments journalisés sont écrasées.

Synchronisez régulièrement les événements ! 
Vous empêchez ainsi que des événements journalisés soient écrasés.

Vous trouverez des informations sur d’autres spécifications dans la fiche technique 
correspondante.

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

Remplacement des piles

Le remplacement trop tardif des piles peut entraîner la défaillance de la 
 garniture !

Si les piles sont vides, la garniture peut uniquement être actionnée à l’aide 
de l’appareil d’alimentation électrique de secours (accessoire en option) et 
d’un support d'identification avec autorisation passe partout général ou pour 
les pompiers.

Si « Pile vide » est affiché sur le  composant d’accès, il convient de remplacer très 
rapidement les piles. (Voir à ce sujet également le chapitre « Signalisation des évé-
nements ».) Lorsque le signal « Pile vide » est émis pour la première fois, un nombre 
maximal restant 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. 

https://www.evva.com/fr-fr/xesar/
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Confiez le remplacement des piles exclusivement à un personnel qualifié !

Le compartiment à piles est situé dans la partie supérieure de la plaque intérieure. 
Le remplacement des piles requiert trois piles (type AAA) et un tournevis Torx T8.

Remplacez toujours l’ensemble des 3 piles (type AAA). Une liste de modèles de piles 
recommandés est disponible sur demande auprès de votre revendeur spécialisé. 

L’utilisation d’accumulateurs (piles rechargeables) n’est pas autorisée.

Si le remplacement des piles et en conséquence, la coupure de courant dure 
plus d’une minute, il doit être suivi d’une synchronisation de la garniture avec 
la tablette !

Le remplacement des piles de la garniture pour portes anti-panique est 
 analogue à cette description. (Seul l’aspect de la garniture intérieure est 
 différent.)

Pour remplacer les piles, procédez de la manière suivante :

 Débloquez la plaque intérieure. 
Dévissez la vis à la partie inférieure de la garniture avec un tournevis Torx T8. 
Tournez la vis dans le sens horaire jusqu'à ce que vous pouvez retirer la plaque 
intérieure.

 Retirez la plaque intérieure. 
Agrippez la plaque intérieure à sa partie inférieure et retirez-la prudemment de la 
plaque de fixation. Dégagez la plaque intérieure le long de la béquille. Veillez, à 
ne pas rayer la béquille. (Comme alternative, vous pouvez démonter préalable-
ment la béquille intérieure.)

 Remplacez toutes les piles. Veillez, à ce que les piles soient insérées en position 
correcte !

Le remplacement correct des piles est signalé par « Pile insérée ou encore 
réamorçage du composant » ! 
Observez à ce sujet les informations du chapitre « Signalisation des événe-
ments ».

 Remettez la plaque intérieure en place sur la plaque de fixation.
 Pour ce faire, engagez la plaque intérieure le long de la béquille.
 Serrez la vis sur la partie inférieure de la garniture avec un tournevis Torx T8.
 Une fois le remplacement des piles effectué, synchronisez le composant avec la 

tablette et le logiciel Xesar. Le nouvel état de charge des piles est ainsi transmis 
au logiciel Xesar.
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2.1.2 Béquille

• Composant d'accès fonctionnant sur piles
• Utilisation à l'intérieur
• Convient pour portes pleines équipées de serrures courantes adaptées avec un 

angle de béquille jusqu’à 40°, serrures de portes de secours selon EN 179, portes 
coupe-feu et portes vitrées avec serrure appropriée

• Compatible avec beaucoup de serrures européennes, grâce au respect de normes 
essentielles pour serrures et à un angle de béquille jusqu'à 40°

Observez les textes de sécurité fournis avec le produit, car ces textes 
 fournissent des informations importantes sur le montage, l’utilisation et 
 l’entretien des composants d’accès.

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

En cas de montage sur des portes coupe-feu, nous vous prions de noter que 
les certificats sont uniquement valables en combinaison avec des portes cor-
respondantes validées par les fabricants respectifs de ces portes.

 

Béquille (photo symbolique)

 Signalisation optique
 Unité de lecture
 Interface de connexion (logo EVVA) 

Marquage couleur (BLE ou symbole trident) sous le logo EVVA
 Béquille avec compartiment à piles

Le capteur de l’unité de lecture se trouve sur la face extérieure de la béquille entre 
l’interface de connexion et la signalisation optique (LED). 

La béquille signale les événements de manière acoustique et optique.

Observez la liste des divers signaux acoustiques et optiques au chapitre « Signalisa-
tion des événements ». 

https://www.evva.com/fr-fr/xesar/
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La béquille dispose d’une fonction d’autorisation permanente. Observez à ce sujet les 
indications relatives à la fonction d’autorisation permanente.

Principe de fonctionnement

La béquille extérieure est débrayée en configuration standard – son actionnement n'a 
ainsi aucune influence sur la position du pêne. 

Le maintien d’un support d’accès valide à l’unité de lecture déclenche l’embrayement 
mécatronique de la béquille pendant 5 secondes. Si la béquille est actionnée pendant 
ce laps de temps, le pêne demi-tour et/ou le pêne dormant – en fonction du type de 
serrure – sont entraînés.

La béquille intérieure est toujours embrayée et peut ainsi être actionnée à tout 
 moment pour le retrait du pêne.

Journal des événements

Le journal des événements enregistre un maximum de 1000 événements. Lorsque la 
mémoire du journal des événements est pleine, les entrées des plus anciens événe-
ments journalisés sont écrasées.

Synchronisez régulièrement les événements ! 
Vous empêchez ainsi que des événements journalisés soient écrasés.

Vous trouverez des informations sur d’autres spécifications dans la fiche technique 
correspondante.

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

Remplacement des piles

Le remplacement trop tardif des piles peut entraîner la défaillance de la 
 béquille !

Si les piles sont vides, la béquille peut uniquement être actionnée à l’aide de 
l’appareil d’alimentation électrique de secours (accessoire en option) et d’un 
support d'identification avec autorisation passe partout général ou pour les 
pompiers.

Si le signal « Pile vide » est émis, il convient de remplacer très rapidement les piles. 
(Lorsque le signal « Pile vide » est émis pour la première fois, un nombre maximal 

https://www.evva.com/fr-fr/xesar/
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restant 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 consé-
quence.)

Observez la liste des divers signaux acoustiques et optiques au chapitre « Signalisa-
tion des événements ».

Confiez le remplacement des piles exclusivement à un personnel qualifié !

Le compartiment à pile est situé dans la béquille extérieure de la béquille. 
Le remplacement de la pile requiert une pile (type CR123A) et une clé Allen de 2,5.

Une liste de modèles de piles recommandés est disponible sur demande auprès de 
votre revendeur spécialisé. 

L’utilisation d’accumulateurs (piles rechargeables) n’est pas autorisée.

Si le remplacement de la pile et en conséquence, la coupure de courant dure 
plus d’une minute, il doit être suivi d’une synchronisation de la béquille avec 
la tablette !

Pour remplacer les piles, procédez de la manière suivante :

 Retirez le tube de la béquille extérieure. 
Utilisez la clé Allen et tournez la vis de fixation dans le sens horaire jusqu'à ce 
que le tube de la béquille puisse être retiré. Veillez à ce que la vis de fixation ne 
soit pas vissée plus loin que nécessaire vers l'intérieur.

 Remplacez la pile. Veillez à ce que la pile soit insérée en position correcte !

Le remplacement correct de la pile est signalé par « Pile insérée ou encore 
réamorçage du composant » ! 
Observez la liste des divers signaux acoustiques et optiques au chapitre 
«  Signalisation des événements ».

 Remettez le tube de béquille en place sur la béquille extérieure. 
Tournez avec la clé Allen la vis de fixation en sens antihoraire vers l’extérieur pour 
fixer le tube de la béquille. Veillez à ce que la vis de fixation ne soit pas vissée 
plus loin que nécessaire vers l'extérieur

 Une fois le remplacement des piles effectué, synchronisez le composant avec la 
tablette et le logiciel Xesar. Le nouvel état de charge des piles est ainsi transmis 
au logiciel Xesar.
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2.1.3 Cylindre

• Composant d'accès fonctionnant sur piles
• Utilisation en zone extérieure et intérieure
• Convient pour portes coupe-feu et anti-panique
• La version standard comporte déjà de nombreuses caractéristiques de protection 

contre les manipulations. 
• Le cylindre est disponible en version demi-cylindre ou double cylindre, à contrôle 

d’accès électronique unilatéral ou bilatéral.

Observez les textes de sécurité fournis avec le produit, car ces textes four-
nissent des informations importantes sur le montage, l’utilisation et l’entre-
tien des composants d’accès.

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

En cas de montage sur des portes coupe-feu, nous vous prions de noter que 
les certificats sont uniquement valables en combinaison avec des portes cor-
respondantes validées par les fabricants respectifs de ces portes.

   

Cylindre (photo symbolique)

 Signalisation optique
 Unité de lecture
 Interface de connexion (logo EVVA) 

Marquage couleur (BLE ou symbole trident) sous le logo EVVA

Le capteur de l’unité de lecture se trouve dans le capuchon en matière plastique du 
cylindre, entre l’interface de connexion et la signalisation optique (LED). 

Le cylindre signale les événements de manière acoustique et optique. 
Observez la liste des divers signaux acoustiques et optiques au chapitre « Signalisa-
tion des événements ».

Le cylindre dispose d’une fonction d’autorisation permanente. Observez à ce sujet les 
indications relatives à la fonction d’autorisation permanente.

https://www.evva.com/at-de/xesar/
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Principe de fonctionnement

Le bouton extérieur électronique du cylindre est débrayé en configuration standard, 
ce qui signifie que, lorsqu’il est actionné, le panneton reste débrayé et le bouton exté-
rieur tourne sans entraîner le panneton. 

Sur les cylindres à contrôle d’accès électronique unilatéral, le côté intérieur méca-
nique reste toujours embrayé et peut ainsi toujours être actionné. 

Sur les cylindres à contrôle d’accès électronique bilatéral, le bouton intérieur électro-
nique a un comportement analogue au bouton extérieur électronique.

Le maintien d’un support d’accès valide à l’unité de lecture déclenche l’embrayement 
mécatronique du bouton extérieur pendant 5 secondes. Le panneton du cylindre est 
alors entraîné en cas d’actionnement du bouton extérieur.

La porte ne se verrouille PAS automatiquement après la fermeture.  
Le verrouillage de la porte doit être effectué manuellement ou via un disposi-
tif supplémentaire correspondant.

La rotation du bouton peut éventuellement être entravée par le frottement du joint 
à la garniture ou à la rosace du cylindre. Dans un tel cas, il est possible de retirer le 
joint du côté intérieur.

Le cylindre est équipé d’un frein de rotation en configuration standard. Les cylindres 
avec fonction d'accouplement à roue libre (FZG) et fonction anti-panique (FAP) ne 
disposent cependant pas de frein de rotation pour des raisons techniques.

Veillez au montage en position correcte du frein de rotation pour éviter les 
dysfonctionnements pendant l’utilisation courante.  
Les dysfonctionnements qui découlent de positions de montage incorrectes ne 
constituent pas un défaut de fabrication et donc pas un motif de réclamation.

Journal des événements

Le journal des événements enregistre un maximum de 1000 événements. Lorsque la 
mémoire du journal des événements est pleine, les entrées des plus anciens événe-
ments journalisés sont écrasées.

Synchronisez régulièrement les événements ! 
Vous empêchez ainsi que des événements journalisés soient écrasés.
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Vous trouverez des informations sur d’autres spécifications dans la fiche technique 
correspondante.

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

Remplacement des piles 

 Activez l'ouverture permanente du cylindre avant le remplacement des piles, pour 
qu'il reste embrayé. 

Le fonctionnement du cylindre n’est autorisé qu’avec des piles de type CR2. 

Une liste de modèles de piles recommandés est disponible sur demande auprès de 
votre revendeur spécialisé. 

L’utilisation d’accumulateurs (piles rechargeables) n’est pas autorisée.

Confiez le remplacement des piles exclusivement à un personnel qualifié !

Si le signal « Pile vide » est émis, il convient de remplacer très rapidement les piles. 
(Lorsque le signal « Pile vide » est émis pour la première fois, un nombre maximal 
restant 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 consé-
quence.)

Si les piles sont vides, la cylindre peut uniquement être actionné à l’aide de l’appareil 
d’alimentation électrique de secours (accessoire en option) et d’un support d'identifi-
cation avec autorisation passe partout général ou pour les pompiers.

En cas de remplacement des piles, remplacez toutes les piles du cylindre ! 

Utilisez l’outil de montage spécial pour le cylindre pour le montage ou le démontage 
du bouton (aussi pour le remplacement des piles). 

Nous vous recommandons d’embrayer le cylindre à l’aide d’un support d’ac-
cès valide avant de retirer les piles. Le cas échéant, il peut être nécessaire de 
synchroniser l’heure du système via la tablette après avoir remplacé les piles. 

Pour remplacer les piles du cylindre, procédez selon la description du guide d'installa-
tion, mais néanmoins dans le sens inverse des opérations. 

https://www.evva.com/fr-fr/xesar/
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 Positionnez intégralement l'outil de cylindre sur la cavité prévue à cet effet sur 
la partie arrière du bouton extérieur et dévissez (en sens anti-horaire) le bouton 
conjointement avec l'outil. 

 Enlevez l'outil de cylindre et dévissez les 3 vis de fixation sur la partie arrière du 
bouton extérieur avec un tournevis cruciforme (PH1). 

 Retirez le disque de bouton. 

 Ouvrez prudemment le fermoir du bouton extérieur en le décalant d'abord pru-
demment avant de l'ouvrir. 

 Retirez les deux piles vides CR2 et nettoyez les contacts de pile avec un chiffon 
doux non pelucheux. 

 Insérez les deux nouvelles piles en position correcte dans le compartiment à piles 
et refermez le couvercle. 

Si le remplacement des piles et en conséquence la coupure de courant, dure 
plus d’une minute, il doit être suivi d’une synchronisation du cylindre avec la 
tablette !

 Si le remplacement des piles a été effectué correctement, il est suivi de l'initiali-
sation accompagnée d'une signalisation correspondante. (Voir chapitre « Signali-
sation des événements », signal 8 du tableau des signalisations). 

 Remettez le disque de bouton en place et fixez-le avec les 3 vis de fixation. 

 Positionnez l'outil de cylindre intégralement sur la face arrière du bouton extérieur 
et vissez l'outil avec le bouton (en sens horaire) sur le cylindre jusqu'à ce que 
vous percevez une résistance. 

 Tournez ensuite le cylindre dans le sens opposé (sens anti-horaire) jusqu’à ce que 
vous entendez un « clic ». 

 Retirez à nouveau l’outil pour cylindre. 

 Une fois le remplacement des piles effectué, synchronisez le composant avec la 
tablette et le logiciel Xesar. Le nouvel état de charge des piles est ainsi transmis 
au logiciel Xesar.
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Fixation de l’axe du bouton

Tous les cylindres à profil européen possèdent un perçage de service à la face frontale 
du module électronique qui vous permet de fixer l'axe du bouton avec une tige métal-
lique adaptée, pour faciliter le démontage du bouton de cylindre.

La tige métallique doit avoir un diamètre de 2 mm et une longueur d'au moins 
40 mm.

Pour fixer l’axe du bouton, procédez de la manière suivante :

 Insérez une tige métallique adaptée de 2 mm – par ex. une clé Allen – dans le 
canal de service sur la face frontale du cylindre à profil européen.

 Tournez ensuite le bouton sur son propre axe lors de l’insertion de la tige métal-
lique, jusqu'à ce que vous remarquiez que la tige métallique se laisse enfoncer 
plus loin dans le canal de service.

 Maintenez alors la tige métallique dans cette position et démontez le bouton avec 
l'outil de montage comme d'habitude.

 Retirez prudemment la tige métallique après le démontage du bouton.

2.1.4 Cylindre Hybrid

• Composant d'accès fonctionnant sur piles
• Utilisation en zone extérieure et intérieure
• La version standard comporte déjà de nombreuses caractéristiques de protection 

contre les manipulations.
• Convient pour portes coupe-feu et anti-panique 

La fonction anti-panique FAP peut être requise pour l'utilisation sur des portes 
de secours et anti-panique en fonction de la serrure à mortaiser utilisée. Dans 
ce contexte, nous vous prions d’observer les indications ainsi que les certificats 
 correspondants.

En cas de montage sur des portes coupe-feu, nous vous prions de noter que 
les certificats sont uniquement valables en combinaison avec les validations 
des fabricants respectifs de ces portes !
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Cylindre Hybrid (photo symbolique)

 Signalisation optique
 Unité de lecture
 Interface de connexion (logo EVVA) 

Marquage couleur (BLE ou symbole trident) sous le logo EVVA

Le capteur de l’unité de lecture se trouve dans le capuchon en matière plastique du 
cylindre, entre l’interface de connexion et la signalisation optique (LED). 

Le cylindre signale les événements de manière acoustique et optique. 
Observez la liste des divers signaux acoustiques et optiques au chapitre « Signalisa-
tion des événements ».

Le cylindre dispose d’une fonction d’autorisation permanente. Observez à ce sujet les 
indications relatives à la fonction d’autorisation permanente.

Principe de fonctionnement

Le cylindre Hybrid comporte sur le côté intérieur un module à clé à la place du bouton 
mécanique. Cela signifie : l’accès de l’extérieur s’effectue via un contrôle électronique 
de l’autorisation et celui de l’intérieur par l'intermédiaire d’une clé mécanique.

La porte ne se verrouille pas automatiquement après sa fermeture. Le ver-
rouillage de la porte doit être effectué manuellement ou via un dispositif 
 supplémentaire correspondant.

Vérifiez si le cylindre Hybrid sélectionné répond à vos besoins.  
Vous trouverez des informations sur d’autres spécifications dans la fiche technique 
correspondante.

 https://www.evva.com/fr-fr/service/downloads/

Le cylindre Hybrid dispose d'un moyen de signalisation optique et acoustique.  
(Pour l’explication des divers signaux, reportez-vous au chapitre « Signalisation des 
événements ».)

Observez les instructions du guide d'installation fourni.

https://www.evva.com/fr-fr/service/downloads/
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Remplacement des piles

 Avant de remplacer les piles, activez l’ouverture permanente du cylindre Hybrid 
afin que celui-ci reste embrayé. 

Le fonctionnement du cylindre n’est autorisé qu’avec des piles de type CR2. 

Une liste de modèles de piles recommandés est disponible sur demande auprès de 
votre revendeur spécialisé. 

L’utilisation d’accumulateurs (piles rechargeables) n’est pas autorisée.

Confiez le remplacement des piles exclusivement à un personnel qualifié !

Si le signal « Pile vide » est émis, il convient de remplacer très rapidement les piles. 
(Lorsque le signal « Pile vide » est émis pour la première fois, un nombre maximal 
restant 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 consé-
quence.)

Si les piles sont vides, le cylindre Hybrid peut uniquement être actionné à l’aide de 
l’appareil d’alimentation électrique de secours (accessoire en option) et d’un support 
d'identification avec autorisation passe partout général ou pour les pompiers.

En cas de remplacement des piles, remplacez toutes les piles du cylindre ! 

Utilisez l’outil de montage spécial pour le cylindre pour le montage ou le démontage 
du bouton (aussi pour le remplacement des piles). 

Nous vous recommandons d’embrayer le cylindre à l’aide d’un support d’ac-
cès valide avant de retirer les piles. Le cas échéant, il peut être nécessaire de 
synchroniser l’heure du système via la tablette après avoir remplacé les piles. 

Pour remplacer les piles du cylindre Hybrid, procédez selon la description du guide 
d'installation, mais néanmoins dans le sens inverse des opérations. 

 Positionnez intégralement l'outil de cylindre sur la cavité prévue à cet effet sur 
la partie arrière du bouton extérieur et dévissez (en sens anti-horaire) le bouton 
conjointement avec l'outil. 

 Enlevez l'outil de cylindre et dévissez les 3 vis de fixation sur la partie arrière du 
bouton extérieur avec un tournevis cruciforme (PH1). 
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 Retirez le disque de bouton. 

 Ouvrez prudemment le fermoir du bouton extérieur en le décalant d'abord pru-
demment avant de l'ouvrir. 

 Retirez les deux piles vides CR2 et nettoyez les contacts de pile avec un chiffon 
doux non pelucheux. 

 Insérez les deux nouvelles piles en position correcte dans le compartiment à piles 
et refermez le couvercle. 

Si le remplacement des piles et en conséquence la coupure de courant, dure 
plus d’une minute, il doit être suivi d’une synchronisation du cylindre avec la 
tablette !

 Si le remplacement des piles a été effectué correctement, il est suivi de l'initiali-
sation accompagnée d'une signalisation correspondante. (Voir chapitre « Signali-
sation des événements », signal 8 du tableau des signalisations). 

 Remettez le disque de bouton en place et fixez-le avec les 3 vis de fixation. 

 Positionnez l'outil de cylindre intégralement sur la face arrière du bouton extérieur 
et vissez l'outil avec le bouton (en sens horaire) sur le cylindre jusqu'à ce que 
vous percevez une résistance. 

 Tournez ensuite le cylindre dans le sens opposé (sens anti-horaire) jusqu’à ce que 
vous entendez un « clic ». 

 Retirez à nouveau l’outil pour cylindre. 

 Une fois le remplacement des piles effectué, synchronisez le composant avec la 
tablette et le logiciel Xesar. Le nouvel état de charge des piles est ainsi transmis 
au logiciel Xesar.
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2.1.5 Batteuse à came

• Composant d'accès fonctionnant sur piles
• Utilisation en zone extérieure et intérieure
• Convient pour casiers, vitrines, divers contenants ainsi que pour les boîtes aux 

lettres.







Batteuse à came( photo symbolique)

 Signalisation optique
 Unité de lecture
 Interface de connexion (logo EVVA) 

Marquage couleur (BLE ou symbole trident) sous le logo EVVA

Le capteur de l’unité de lecture se trouve dans le capuchon en matière plastique du 
cylindre, entre l’interface de connexion et la signalisation optique (LED). 

Le cylindre signale les événements de manière acoustique et optique. 
Observez la liste des divers signaux acoustiques et optiques au chapitre « Signalisa-
tion des événements ».

Le cylindre dispose d’une fonction d’autorisation permanente. Observez à ce sujet les 
indications relatives à la fonction d’autorisation permanente.

Principe de fonctionnement

L’accès s’effectue via un contrôle électronique de l'autorisation sur le côté extérieur 
de la batteuse à came. 

Le côté intérieur comporte une came qui assure le verrouillage. Le déverrouillage et 
le verrouillage sont uniquement possibles par la rotation manuelle de la batteuse à 
came après le contrôle positif de l’autorisation. Le bouton électronique sur le côté 
d’identification ne peut pas être tourné librement sans autorisation.

La batteuse à came est disponible en diverses formes et configurations. Vérifiez si la 
batteuse à came sélectionnée répond à vos besoins.
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Vous trouverez des informations sur d’autres spécifications dans la fiche technique 
correspondante.

 https://www.evva.com/fr-fr/service/downloads/

La batteuse à came dispose d'un moyen de signalisation optique et acoustique. (Pour 
l’explication des divers signaux, reportez-vous au chapitre « Signalisation des événe-
ments ».)

Observez les instructions du guide d'installation fourni.

Remplacement des piles

 Avant de remplacer les piles, activez l’ouverture permanente de la batteuse à 
came afin que celle-ci reste embrayée. 

Le fonctionnement du cylindre n’est autorisé qu’avec des piles de type CR2. 

Une liste de modèles de piles recommandés est disponible sur demande auprès de 
votre revendeur spécialisé. 

L’utilisation d’accumulateurs (piles rechargeables) n’est pas autorisée.

Confiez le remplacement des piles exclusivement à un personnel qualifié !

Si le signal « Pile vide » est émis, il convient de remplacer très rapidement les piles. 
(Lorsque le signal « Pile vide » est émis pour la première fois, un nombre maximal 
restant 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 consé-
quence.)

Si les piles sont vides, la batteuse à came peut uniquement être actionnée à l’aide de 
l’appareil d’alimentation électrique de secours (accessoire en option) et d’un support 
d'identification avec autorisation passe partout général ou pour les pompiers.

En cas de remplacement des piles, remplacez toutes les piles du cylindre ! 

Utilisez l’outil de montage spécial pour le cylindre pour le montage ou le démontage 
du bouton (aussi pour le remplacement des piles). 

https://www.evva.com/fr-fr/service/downloads/
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Nous vous recommandons d’embrayer le cylindre à l’aide d’un support d’ac-
cès valide avant de retirer les piles. Le cas échéant, il peut être nécessaire de 
synchroniser l’heure du système via la tablette après avoir remplacé les piles. 

Pour remplacer les piles de la batteuse à came, procédez selon la description du guide 
d'installation, mais néanmoins dans le sens inverse des opérations. 

 Positionnez intégralement l'outil de cylindre sur la cavité prévue à cet effet sur 
la partie arrière du bouton extérieur et dévissez (en sens anti-horaire) le bouton 
conjointement avec l'outil. 

 Enlevez l'outil de cylindre et dévissez les 3 vis de fixation sur la partie arrière du 
bouton extérieur avec un tournevis cruciforme (PH1). 

 Retirez le disque de bouton. 

 Ouvrez prudemment le fermoir du bouton extérieur en le décalant d'abord pru-
demment avant de l'ouvrir. 

 Retirez les deux piles vides CR2 et nettoyez les contacts de pile avec un chiffon 
doux non pelucheux. 

 Insérez les deux nouvelles piles en position correcte dans le compartiment à piles 
et refermez le couvercle. 

Si le remplacement des piles et en conséquence la coupure de courant, dure 
plus d’une minute, il doit être suivi d’une synchronisation du cylindre avec la 
tablette !

 Si le remplacement des piles a été effectué correctement, il est suivi de l'initiali-
sation accompagnée d'une signalisation correspondante. (Voir chapitre « Signali-
sation des événements », signal 8 du tableau des signalisations). 

 Remettez le disque de bouton en place et fixez-le avec les 3 vis de fixation. 

 Positionnez l'outil de cylindre intégralement sur la face arrière du bouton extérieur 
et vissez l'outil avec le bouton (en sens horaire) sur le cylindre jusqu'à ce que 
vous percevez une résistance. 

 Tournez ensuite la batteuse à came dans le sens opposé (sens anti-horaire) 
jusqu’à ce que vous entendez un « clic ». 

 Retirez à nouveau l’outil pour cylindre. 
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 Une fois le remplacement des piles effectué, synchronisez le composant avec la 
tablette et le logiciel Xesar. Le nouvel état de charge des piles est ainsi transmis 
au logiciel Xesar.

2.1.6 Cadenas

• Composant d'accès fonctionnant sur piles
• Utilisation en zone extérieure et intérieure
• Convient pour la sécurisation de barrières, volets roulants, dépôts et conteneurs à 

archives.
• Intégrable de manière simple, même ultérieurement, dans des installations.

Observez les textes de sécurité fournis avec le produit, car ces textes 
 fournissent des informations importantes sur le montage, l’utilisation et 
 l’entretien des composants d’accès.

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

  

Cadenas (photo symbolique)

 Signalisation optique
 Unité de lecture
 Interface de connexion (logo EVVA) 

Marquage couleur (BLE ou symbole trident) sous le logo EVVA

Le capteur de l’unité de lecture se trouve dans le capuchon en matière plastique du 
cadenas, entre l’interface de connexion et la signalisation optique (LED).

Le cadenas signale les événements de manière acoustique et optique. 
Observez la liste des divers signaux acoustiques et optiques au chapitre « Signalisa-
tion des événements ».

Le cadenas dispose d’une fonction d’autorisation permanente. Observez à ce sujet les 
indications relatives à la fonction d’autorisation permanente.

https://www.evva.com/fr-fr/xesar/
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Principe de fonctionnement

Le bouton extérieur électronique du cadenas est débrayé en configuration standard, 
ce qui signifie que lorsqu’il est actionné, le panneton reste débrayé et le bouton 
tourne sans entraîner le panneton.

Lorsque quelqu'un maintient un support d'identification valide à l’unité de lecture, 
le bouton s’embraye mécatroniquement pendant 5 secondes. Le déverrouillage et le 
verrouillage sont uniquement possibles après le contrôle positif de l’autorisation, en 
tournant manuellement le bouton électronique du cadenas.  
Le panneton du cadenas est alors entraîné en cas d’actionnement du bouton.

Journal des événements

Le journal des événements enregistre un maximum de 1000 événements. Lorsque la 
mémoire du journal des événements est pleine, les entrées des plus anciens événe-
ments journalisés sont écrasées.

Synchronisez régulièrement les événements ! 
Vous empêchez ainsi que des événements journalisés soient écrasés.

Vous trouverez des informations sur d’autres spécifications dans la fiche technique 
correspondante.

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

Remplacement des piles

 Avant de remplacer les piles, activez l’ouverture permanente du cadenas afin que 
celui-ci reste embrayé. 

Le fonctionnement du cylindre n’est autorisé qu’avec des piles de type CR2. 

Une liste de modèles de piles recommandés est disponible sur demande auprès de 
votre revendeur spécialisé. 

L’utilisation d’accumulateurs (piles rechargeables) n’est pas autorisée.

Confiez le remplacement des piles exclusivement à un personnel qualifié !

https://www.evva.com/fr-fr/xesar/
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Si le signal « Pile vide » est émis, il convient de remplacer très rapidement les piles. 
(Lorsque le signal « Pile vide » est émis pour la première fois, un nombre maximal 
restant 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 consé-
quence.)

Si les piles sont vides, le cadenas peut uniquement être actionné à l’aide de l’appareil 
d’alimentation électrique de secours (accessoire en option) et d’un support d'identifi-
cation avec autorisation passe partout général ou pour les pompiers.

En cas de remplacement des piles, remplacez toutes les piles du cylindre ! 

Utilisez l’outil de montage spécial pour le cadenas pour le montage ou le démontage 
du bouton (aussi pour le remplacement des piles). 

Nous vous recommandons d’embrayer le cylindre à l’aide d’un support d’ac-
cès valide avant de retirer les piles. Le cas échéant, il peut être nécessaire de 
synchroniser l’heure du système via la tablette après avoir remplacé les piles. 

Pour remplacer les piles du cadenas, procédez selon la description du guide d'installa-
tion, mais néanmoins dans le sens inverse des opérations. 

 Positionnez intégralement l'outil de cylindre sur la cavité prévue à cet effet sur la 
partie arrière du bouton et dévissez (en sens anti-horaire) le bouton conjointe-
ment avec l'outil. 

 Enlevez l'outil de cylindre et dévissez les 3 vis de fixation sur la partie arrière du 
bouton avec un tournevis cruciforme (PH1). 

 Retirez le disque de bouton. 

 Ouvrez prudemment le fermoir du bouton en le décalant d'abord prudemment 
avant de l'ouvrir. 

 Retirez les deux piles vides CR2 et nettoyez les contacts de pile avec un chiffon 
doux non pelucheux. 

 Insérez les deux nouvelles piles en position correcte dans le compartiment à piles 
et refermez le couvercle. 

Si le remplacement des piles et en conséquence la coupure de courant, dure 
plus d’une minute, il doit être suivi d’une synchronisation du cylindre avec la 
tablette !
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 Si le remplacement des piles a été effectué correctement, il est suivi de l'initiali-
sation accompagnée d'une signalisation correspondante. (Voir chapitre « Signali-
sation des événements », signal 8 du tableau des signalisations). 

 Remettez le disque de bouton en place et fixez-le avec les 3 vis de fixation. 

 Positionnez l'outil de cylindre intégralement sur la face arrière du bouton et vissez 
l'outil avec le bouton (en sens horaire) sur le cylindre jusqu'à ce que vous perce-
vez une résistance. 

 Tournez ensuite le cylindre dans le sens opposé (sens anti-horaire) jusqu’à ce que 
vous entendez un « clic ». 

 Retirez à nouveau l’outil pour cylindre. 

 Une fois le remplacement des piles effectué, synchronisez le composant avec la 
tablette et le logiciel Xesar. Le nouvel état de charge des piles est ainsi transmis 
au logiciel Xesar.

2.1.7 Outil de cylindre

Pour protéger le cylindre contre les manipulations, il est équipé d'un mécanisme d'ou-
verture spécial. Le montage, le démontage et le remplacement de la pile requiert un 
outil de cylindre spécial.

Outil de cylindre (photo symbolique)

L’outil de cylindre n’est pas compris dans le contenu de livraison du cylindre.

L'outil de cylindre est disponible en option :
Référence produit : E.ZU.PZ.ZW.V2

Si le remplacement des piles et en conséquence la coupure de courant, dure 
plus d’une minute, il doit être suivi d’une synchronisation du cylindre avec la 
tablette !
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2.1.8 Lecteur mural

• Utilisable en zone extérieure et intérieure, en montage encastré ou en applique
• Convient pour les zones de sécurité sensibles
• Le lecteur mural doit être connecté au moyen d’un câble de raccordement (câble 

CAT5, max. 100 m, boucle max. = 2 Ω) à l’unité de contrôle, qui lui fournit l'éner-
gie nécessaire.

• L'unité de contrôle raccordée au lecteur mural permet de commander des éléments 
de fermeture électroniques comme, entre autres, des cylindres motorisés, des 
portes battantes et coulissantes, etc.

Observez les textes de sécurité fournis avec le produit, car ces textes four-
nissent des informations importantes sur le montage, l’utilisation et l’entre-
tien des composants d’accès.

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

Dans les zones extérieures ou humides ainsi que pour le montage encastré, 
utilisez le joint prévu à cet effet (fourni avec le produit).

Lecteur mural (photo symbolique)

 Signalisation optique
 Unité de lecture et voyant d’état ON/OFF
 Interface de connexion (logo EVVA) 

Marquage couleur (BLE ou symbole trident) sous le logo EVVA

Le lecteur mural peut uniquement être utilisé en combinaison avec une unité 
de contrôle.

L’interface de connexion est uniquement destinée à la synchronisation avec la 
tablette. Le lecteur mural ne peut PAS être alimenté par l’appareil d'alimenta-
tion électrique de secours disponible en option.

Le capteur de l’unité de lecture se trouve derrière la plaque en verre du lecteur, entre 
l’interface de connexion et la signalisation optique (LED). Toujours allumé lorsque le 

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


XESAR 3.1 45 / 295

lecteur mural Xesar est en service, le voyant lumineux facilite ainsi la localisation de 
la zone de lecture dans un environnement sombre.

Le lecteur mural signale les événements de manière acoustique et optique. 
Observez la liste des divers signaux acoustiques et optiques au chapitre « Signalisa-
tion des événements ».

Le lecteur mural dispose d’une fonction d’autorisation permanente. Observez à ce 
 sujet les indications relatives à la fonction d’autorisation permanente.

Principe de fonctionnement

Lorsqu’un support d’accès est maintenu à l’unité de lecture, les droits d’accès de 
 celui-ci sont contrôlés par l’unité de contrôle qui est raccordée au lecteur mural. En 
cas de validation, celle-ci déclenche la commutation du relais respectif sollicité de 
l'unité de contrôle en fonction de la position des cavaliers et de la configuration. 
(Observez JP2 sur le plan apposé dans le couvercle de l’unité de contrôle.)

Journal des événements

Jusqu’à 1000 événements peuvent être enregistrés dans la mémoire du journal des 
événements de l’unité de contrôle. 
Lorsque la mémoire du journal des événements est pleine, les entrées des événe-
ments les plus anciens sont écrasées.

Synchronisez régulièrement les événements ! 
Vous empêchez ainsi que des événements journalisés soient écrasés.
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Carte de raccordement

Le lecteur mural doit être connecté à la ligne de raccordement de l'unité de contrôle 
par l'intermédiaire de la carte de raccordement.

Carte de raccordement pour le lecteur mural Xesar (photo symbolique)

Tenez compte des instructions et des informations du guide d'installation au 
sujet de la position du cavalier JP1 pour éviter un dysfonctionnement.

Unité de contrôle hors ligne

Unité de contrôle (photo symbolique)
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L'unité de contrôle hors ligne pour lecteur mural peut uniquement être exploitée en 
combinaison avec le lecteur mural. Les tâches d’entretien sur les lecteurs muraux 
hors ligne s’effectuent à l’aide de la tablette. L’échange de données avec le logiciel 
s’effectue au moyen d’une tablette ou via le réseau virtuel Xesar avec les supports 
d’accès. Deux lecteurs muraux peuvent au maximum être connectés sur une unité de 
contrôle. L'unité de contrôle connectée au lecteur mural doit être montée dans une 
zone intérieure protégée contre les manipulations.

Après un minimum de 6 heures d'alimentation de l'unité de contrôle par le 
courant du secteur, la conservation de l'heure est assurée pendant 72 heures 
en cas de panne de courant.

Il est possible de raccorder un élément de libération externe (bouton de sortie) à 
l’unité de contrôle. En cas d’actionnement du bouton, la porte s’ouvre et l’ouverture 
est enregistrée dans le journal des événements. 

Alimentée en courant par un bloc d'alimentation, l'unité de contrôle possède une 
 mémoire tampon qui assure la sauvegarde des données pendant 72 h, à condition 
qu'elle était au moins en service pendant 6 heures auparavant.

Unité de contrôle en ligne

L'unité de contrôle en ligne pour lecteur mural peut uniquement être exploitée en 
combinaison avec le lecteur mural. Un seul lecteur mural peut être connecté sur une 
unité de contrôle en ligne. L'unité de contrôle connectée au lecteur mural en ligne doit 
être montée dans une zone intérieure protégée contre les manipulations.

Vous trouverez de plus amples informations sur le lecteur mural en ligne au 
chapitre « Lecteur mural en ligne ».

Il est possible de raccorder un élément de libération externe (bouton de sortie) à 
l’unité de contrôle. En cas d’actionnement du bouton, la porte s’ouvre et l’ouverture 
est enregistrée dans le journal des événements. 

Un contact de porte peut être raccordé à l’unité de contrôle pour la surveillance de la 
porte. Les heures des ouvertures et des fermetures de la porte sont journalisées dans 
le logiciel Xesar et l’état actuel de la porte (ouverte/fermée) est affiché.

Une porte en ligne peut être ouverte et commutée en mode Office à distance via le 
logiciel Xesar.

L’unité de contrôle en ligne est connectée à l’ordinateur de l’installation via LAN par 
l'intermédiaire d'un adaptateur Ethernet. Si la connexion LAN est interrompue, le 
 lecteur mural fonctionne comme un lecteur mural hors ligne. Alimentée en courant 
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par un bloc d'alimentation, l'unité de contrôle en ligne possède une mémoire tam-
pon qui assure la sauvegarde des données pendant 72 h, à condition qu'elle était au 
moins en service pendant 6 heures auparavant.

Exploitez les unités de contrôle des lecteur muraux via une alimentation 
électrique indépendante et installez une alimentation sans interruption 
 supplémentaire de 12 V. L'installation est ainsi protégée contre une panne 
électrique et contre l'interruption du contrôle d'accès.

Bloc d'alimentation pour unité de contrôle

Le bloc d'alimentation pour l'unité de contrôle n’est pas contenu dans la 
 livraison.

Un bloc d'alimentation est disponible en option pour l’unité de 
contrôle :
Référence produit : E.ZU.WL.NT.V2

2.2 Montage des composants d’accès

Confiez l’installation des composants d'accès exclusivement à un personnel 
qualifié et formé.

Veillez à ce que l’ordre des étapes d’installation soit respecté pour éviter un 
dysfonctionnement.

Observez les textes de sécurité fournis avec le produit, car ces textes four-
nissent des informations importantes sur le montage, l’utilisation et l’entre-
tien des composants d’accès.

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

Les guides d'installation ou encore les emballages contiennent des QR codes, 
qui vous permettent d'accéder directement à la séquence vidéo spécifique de 
la vidéo de montage ou encore au guide de montage.

https://www.evva.com/fr-fr/xesar/
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Pour faciliter le montage des composants d'accès, EVVA met à disposition, entre 
autres, les moyens d’aide suivants :

• Guide d'installation neutre en termes de langue 
Le guide d'installation neutre en termes de langue est joint au composant système 
correspondant. Ces guides peuvent aussi être téléchargés dans l’espace de télé-
chargement du site Web.

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

• Vidéos de montage spécifiques aux produits 
Des vidéos spéciales avec des démonstrations sont disponibles pour les étapes de 
montage plus complexes.

 http://video.evva.com/tutorials/xesar/

• Gabarit de perçage neutre en termes de langue 
Le gabarit de perçage neutre en termes de langue est joint au composant système 
correspondant qui requiert l’exécution d’un ou de plusieurs perçages. Il peut aussi 
être téléchargé dans l’espace de téléchargement du site Web.

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

Un gabarit de perçage métallique est disponible en option pour le montage 
des garnitures et des béquilles.

Un butoir ajustable assure l'alignement correct des perçages et permet 
d'adapter le réglage à la porte spécifique. Les canons de perçage sont en car-
bure et assurent ainsi une longue durée de vie lors d'une utilisation intensive.

Gabarit de perçage de haute qualité en métal :
Référence produit : E.ZU.BE.BS.V1

https://www.evva.com/fr-fr/xesar/
http://video.evva.com/tutorials/xesar/
https://www.evva.com/fr-fr/xesar/
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2.3 Signalisation des événements

Numéro 
de signal Evénement Signal  

optique*
Signal 

 acoustique** Remarque

Signal 1 Tentative d'ouverture 
avec support valide

 mmmmm Lorsque plusieurs cartes se 
trouvent dans le champ, la signa-
lisation n’est effectuée qu’après la 
lecture de la dernière carte (Oui / 
Non / absence de carte EVVA)

Signal 2 Fin de libération  ttttt

Signal 3 Support refusé --- hh-hh-hh-hh

Signal 4 Tentative d'ouverture 
avec support valide 
lorsque le mode Office 
est activé (autorisation 
permanente)

-- tttt--hhhh

Signal 5 Démarrage du mode 
Office (autorisation 
 permanente)

-- tttt--hhhh

Signal 6 Fin du mode Office (au-
torisation permanente)

-- hhhh--tttt

Signal 7 Tentative d'ouverture 
avec support valide, 
signal de pile vide

------ h----h----h----

Signal 8 Pile insérée ou encore 
réamorçage du compo-
sant

---- tt—mm—hh Indication de l’état de charge de 
la pile ; signalisation normalement 
émise après le remplacement de 
la pile

Signal 9 Support sans segmen-
tation EVVA ; support 
défectueux, autre ins-
tallation

Pas de signalisation

Signal 10 Matériel défectueux --------- mmm---mmm---

Signal 12 Communication réussie  hhhhh

Signal 13 Échec de la communi-
cation

 ttttt

Signal 14 Support autorisé hors 
ligne

-- mm-mm-mm

Signal 15 Support refusé hors 
ligne

-- mm-mm-mm

Signal 16 Échec de l'opération en 
ligne

--
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Numéro 
de signal Evénement Signal  

optique*
Signal 

 acoustique** Remarque

Signalisation pour composants G2.1 :

Signal 17 Activer BLE  
(maintenir le support 
2x)

1. :  
2. : ---
-

tttt--hhhh BLE On

Signal 18 Désactiver BLE  
(maintenir le support 
2x)

1. :  
2. : ---
-

hhhh--tttt BLE Off

Signal 19 Identifier le composant 
BLE

-------
--------
------

hh---mm---mm 
---hh---hh---
mm---mm---hh

est déclenché sur la tablette

* Signaux optiques (LED) :  = rouge  et vert  simultanément 
**  Signaux acoustiques : h = son aigu, m = son moyen, t = son grave 
Chaque signal correspond à une durée de 50 ms. 
Les pauses sont caractérisées par –.
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2.4 Station d’encodage

La station d'encodage est l’appareil de lecture et d'écriture pour tous les supports 
d'identification sans contact ainsi que pour l’Admin Card avec contact qui fait partie 
des cartes système (se reporter au chapitre : « Admin Card »).

L’Admin Card ne peut pas être utilisée sur la mini-station d'encodage.

La station d'encodage comporte sur son extrémité frontale un emplacement pour 
l’Admin Card. 

 Connectez la station d’encodage au port USB de votre ordinateur.

Si votre système d’exploitation ne reconnaît pas automatiquement la station d’enco-
dage,

 installez le pilote correspondant.
  

Station d'encodage et mini-station d'encodage (photos symboliques)

Le pilote pour la station d'encodage peut être téléchargé à l’adresse suivante :

 https://www.hidglobal.com/drivers

Vous trouverez des informations sur d’autres spécifications dans la fiche technique 
correspondante.

https://www.hidglobal.com/drivers
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2.5 Tablette

La tablette est destinée à la synchronisation et à la transmission d'informations entre 
le logiciel Xesar et les composants d'accès.

Tablette Xesar (photo symbolique)

Chargez entièrement votre tablette Xesar avant la première utilisation.

La livraison de la tablette est accompagnée d'un propre mode d’emploi du fabricant. 
Vous le trouverez dans l’emballage du produit.

N'installez pas d'applications supplémentaires, pour que EVVA puisse assurer 
la sécurité et la capacité de fonctionnement du produit.

N’installez pas de mises à jour du système d’exploitation.

À partir de la version Xesar 3.1, les composants d’accès de la génération G2.1 
peuvent également être synchronisés et entretenus via l’interface BLE sans fil avec la 
tablette Ares BLE 4.2, en supplément de l’interface filaire.  
Pour ce faire, la fonction BLE doit être activée sur la tablette et sur les composants. 
Toutes les tâches de synchronisation et d’entretien, telles que les modifications de 
configuration, la synchronisation des données d’événements ou les mises à jour de 
firmware, peuvent être exécutées sur tous les composants d’accès à portée après 
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une connexion réussie. (Voir également à ce sujet le chapitre « Effectuer des tâches 
 d’entretien avec la tablette ».)

Vous pouvez également utiliser le câble de connexion spécial d’EVVA pour connecter 
vos composants d’accès à la tablette.

Le câble de connexion spécial est reconnaissable au logo EVVA sur la fiche USB. 
Chaque composant d’accès dispose d’une interface de connexion intégrée pour la 
 synchronisation avec le logiciel Xesar. L’interface de connexion des composants d'ac-
cès se trouve sur la face frontale derrière le logo EVVA (voir chapitre « Composants 
d'accès Xesar »).

Synchronisez régulièrement les données avec vos composants d’accès.

Le journal des événements de chaque  composant d'accès Xesar enregistre un maxi-
mum de 1000 événements. Lorsque la mémoire du journal des événements est 
pleine, les entrées des plus anciens événements journalisés sont écrasées. 
Une synchronisation régulière vous permet d’empêcher l’écrasement d’événements 
enregistrés.

Synchronisez vos composants d'accès au moins une fois par an pour que 
l’heure de vos composants d'accès reste synchronisée.

Si vous utilisez des composants en ligne, l’actualisation des données est as-
surée via le réseau virtuel Xesar.

La tablette ne doit pas être utilisée comme alimentation électrique de secours 
pour les composants d'accès fonctionnant sur piles.

Refermez le cache du connecteur après l'utilisation pour protéger l'interface 
de connexion contre la pénétration de la poussière et de l'humidité.

N’utilisez AUCUN objet pointu pour ouvrir le cache du connecteur.

Vous trouverez des informations sur d’autres spécifications dans la fiche technique 
correspondante.

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

https://www.evva.com/fr-fr/xesar/
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Principe de fonctionnement

Lors de chaque synchronisation de la tablette avec le logiciel Xesar, toutes les tâches 
d'entretien et autres tâches sont chargées sur la tablette pour les composant d'accès 
respectifs et sont journalisées.

Connectez la tablette aux composants d’accès à l’aide de l’interface BLE sans fil ou du 
câble de connexion. L’échange des données est exécuté par l’intermédiaire de l’appli-
cation Maintenance Xesar (application d’entretien).

Application Maintenance Xesar

L’application Maintenance Xesar est pré-installée sur la tablette.

L’application Maintenance Xesar permet d’exécuter les opérations suivantes :

• Ajouter des composants d’accès à l’installation

• Synchroniser des paramètres de portes modifiés sur les composants d’accès

• Transférer la liste noire sur les composant d’accès

• Vérifier l’état de charge actuel de la pile

• Interroger la version actuelle du firmware

• Exécuter la mise à jour du firmware 
Le composant d'accès fonctionnant sur pile est alimenté en énergie par la tablette 
pendant la mise à jour du firmware. Il est également possible d’effectuer des mises 
à jour de firmware en mode chantier avec des versions de firmware supérieures à 
celles disponibles dans l’installation.

• Transférer des événements de composants d’accès sur la tablette Xesar

• Réinitialiser des composants d'accès en mode chantier

• L’heure du composant d'accès est synchronisée automatiquement lors de la 
 communication avec la tablette.

• Localiser les composants d’accès BLE à l’aide de la fonction d’identification
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2.6 Appareil d’alimentation électrique de secours

L'appareil d'alimentation électrique de secours permet d'alimenter les composants 
d’accès en courant. Un composant d'accès peut ainsi également être actionné lorsque 
les piles sont vides.

Pour actionner un composant d'accès sous alimentation de secours, il vous 
faut un support d'identification avec autorisation passe partout général ou 
pour les pompiers, car une trop longue interruption de courant implique no-
tamment une perte de l'heure.

Appareil d'alimentation électrique de secours (photo symbolique)

 Connectez le câble de connexion de l'appareil d'alimentation électrique de secours 
à l’interface de connexion du composant d'accès correspondant.

 Activez l’appareil d'alimentation électrique de secours. 

Aucune autre action à l'appareil d'alimentation électrique de secours n'est requise. 
L'actionnement du composant d'accès requiert un support d'identification avec autori-
sation de passe-partout général ou pour les pompiers.

 Remplacez immédiatement les piles du composant d'accès après son actionne-
ment avec l'alimentation électrique de secours.  
Actualisez le composant d'accès avec la tablette. L'accès est ensuite à nouveau 
possible avec tous les supports d'identification valides.

En rapport à l’appareil d'alimentation électrique de secours, l’interface de 
connexion intégrée dans le composant d'accès est uniquement nécessaire 
pour l’alimentation électrique de secours.
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L'appareil d'alimentation électrique de secours est disponible en option.

Un bloc d'alimentation est disponible en option pour l’unité de 
contrôle :
Référence produit : E.ZU.NG.V1

2.7 Admin Card

L’Admin Card est une carte à puce électronique à contact de format standard. L’Admin 
Card permet l'accès au logiciel Xesar en identifiant de manière univoque l'installation 
correspondante.

Admin Card (photo symbolique)

Les KeyCredits acquis pour les modifications de droits d’accès sont enregistrés sur 
l’Admin Card. (Cela ne s’applique pas à l’option KeyCredit Xesar Lifetime.)

Les modifications de la configuration du système ou le rechargement de KeyCredits 
sont uniquement possibles si une Admin Card valide est insérée dans la station d'en-
codage. L’Admin Card est uniquement requise pour toutes les opérations liées à la 
licence.

L’Admin Card n'est pas transférable et ne peut ainsi pas être utilisée pour 
d'autres installations.

En cas de perte ou de défaillance, l’Admin Card peut être échangée.
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2.8 Supports d’accès

Les supports d’accès également appelés supports d'identification (cartes, porte-clés, 
clés combinées) servent à ouvrir les portes et/ou à transporter via le réseau virtuel 
Xesar (réseau virtuel XVN) des données de sécurité spécifiques à l’installation entre 
les composants d'accès et le logiciel de gestion.

Aperçu des supports d’accès

Les supports d’accès sont équipés de puces RFID1 fonctionnant sans contact, basées 
sur le système MIFARE2 DESFire EV1, et qui ont une capacité de mémoire de 4 ko.

• Les supports d’accès sont utilisés pour ouvrir les composants d’accès. 
Pour que cela fonctionne, l’installation ne doit pas être en mode chantier. Un com-
posant d'accès en mode chantier n’a pas encore été affecté électroniquement à 
une installation. Chaque composant d'accès est en mode chantier à l’état de livrai-
son. Les composants d’accès en mode chantier peuvent uniquement être ouverts 
avec des supports d’identification de chantier spécifiques.

• La station d’encodage est destinée à la programmation des supports d’accès. 
Pour ce faire, posez le supports d’accès sur la station d'encodage opérationnelle et 
exécutez les interactions correspondantes dans le logiciel Xesar.

Posez toujours un seul support d’accès sur la station d'encodage. Vous évite-
rez ainsi une programmation erronée des supports d’accès.

Éloignez tout objet métallique de la station d'encodage pour ne pas entraver 
la qualité de la lecture.

1 RFID – radio-frequency identification
2 MIFARE – Mikron Fare Collection System (technique de cartes à puce sans contact)
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Vous trouverez des informations sur d’autres spécifications dans la fiche technique 
correspondante.

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

Nombre d’autorisations par support d’accès : max. 96 zones de portes 
( indépendamment du nombre de lieux de montage d’une zone).  
En supplément 32 lieux de montage.

2.9 Supports d'identification de chantier

Les supports d’identification de chantier sont disponibles sous forme de cartes et de 
porte-clés. Ils permettent d’ouvrir les composants d’accès en mode chantier. (Un 
composant d'accès en mode chantier n’a pas encore été affecté électroniquement à 
une installation. Chaque composant d'accès est en mode chantier à l’état de livraison.)

Les supports d’identification de chantier disposent en supplément d’une fonction de 
libération permanente « Manual Office Mode » (voir chapitre « Profils horaires »).

  

Supports d’identification de chantier (photos symboliques)

La carte de construction est une carte sans contact équipée d’une puce RFID basée 
sur MIFARE DESFire EV1.

https://www.evva.com/fr-fr/xesar/
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Lorsque votre installation est en mode chantier, ses composants d’accès 
peuvent être actionnés avec chaque support d’identification de chantier ! 
Créez par conséquent dès que possible une installation et ajoutez-y vos com-
posants d’accès.

Pour assurer une mise en service efficace de l'installation, créez d’abord les 
profils d’autorisation ainsi que les zones et profils horaires correspondants. 
Configurez-les ensuite en même temps que l’ajout des composants d'accès. 
(Voir chapitre « Mise en service du logiciel Xesar ».)

2.10 Supports Bluetooth On/Off

Les supports Bluetooth On/Off sont disponibles sous forme de cartes et de porte-clés. 
La fonction d’émission Bluetooth du composant d’accès peut être activée ou désac-
tivée en maintenant deux fois la carte Bluetooth On/Off au composant d’accès. Le 
composant d’accès doit être en mode chantier pour cette procédure. L’état d’émission 
correspondant est indiqué par des signaux optiques et acoustiques. (Voir à ce sujet 
également le chapitre « Signalisation des événements ».)

La fonction d’émission Bluetooth peut être désactivée pour les raisons sui-
vantes :

• Utilisation dans des installations Xesar 2.2 ou Xesar 3.0
• Prolongation de la durée de vie de la pile 
• Utilisation dans des zones sensibles en matière de radiocommunication

Dans de tels cas, l’entretien des composants d’accès s’effectue à l’aide d’un 
câble USB.

Lorsque des composants BLE sont démontés d’une installation ou réinitiali-
sés, ils restent dans le dernier mode d’émission BLE configuré.
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Supports Bluetooth On/Off (photos symboliques)

Cette fonction est uniquement possible avec des composants d’accès G2.1 
compatibles BLE.
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3 Liste de contrôle du projet et les 
exigences système

3.1 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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4 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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4.1 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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4.2 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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4.3 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) :
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Autres dispositions :
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5 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.

5.1 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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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

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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5.2 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 :

5.2.1 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)

5.2.2 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. 

5.2.3 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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5.2.4 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

5.2.5 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

5.2.6 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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5.2.7 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

5.2.8 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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5.2.9 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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6 Annexe à la liste de contrôle du 
projet

6.1 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

6.2 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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6.3 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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7 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 compo-
sants 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’installa-
tion 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 
Les supports des installations X2.2 doivent être mis à 
jour après la mise à niveau au lecteur mural en ligne ou 
à la station d’encodage.

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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8 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 forma-
tion 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 :

8.1 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 cepen-

dant 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 manuelle-
ment 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 impor-
tée dans Xesar 3.1, il peut arriver qu’un second profil d’autorisation pour les pom-
piers 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 compo-
sants 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. 

8.2 Guide de mise à niveau de Xesar 2.2 sur 
 Xesar 3.1

 Arrêtez l’installation Xesar 2.2.
 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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9 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.

9.1 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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9.2 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 ins-
tallation 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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10 Guide d’installation

10.1 Installation du pilote pour la station d'encodage

Pour l’utilisation de la station d'encodage (HID Omnikey 5421) au PC, il est 
nécessaire d’installer le pilote de matériel HID. 

Si vous avez déjà la version HID Omnikey 5422 de la station d'encodage, au-
cune installation de pilote n’est nécessaire. (Dans ce cas, sautez directement 
au chapitre « Programmes Xesar 3.1 ».)

Les variantes suivantes sont possibles pour installer le pilote de la station d'encodage :

• Recherche automatique du pilote par Windows
• Recherche manuelle du pilote sur le site Web du fabricant

10.1.1 Recherche automatique du pilote

Windows 10 détecte en règle générale automatiquement la station d’encodage. Lors 
d’une installation sur PC, la station d’encodage connectée est vérifiée 

Pour l’installation du pilote de la station d'encodage, utilisez le gestionnaire de péri-
phériques de Windows.

 1re étape :  
Connectez votre station d’encodage sans Admin Card au port USB de votre PC.

 2e étape :  
Ouvrez le « gestionnaire de périphériques » par l’intermédiaire de la barre de 
 recherche de Windows.
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 3e étape :
 Dans la liste, cherchez Lecteur Smartcard (éventuellement « Smartcard 

Reader »). 
Ouvrez cette entrée de liste en cliquant dessus d’un clic et sélectionnez 
 l’entrée qui commence par Microsoft .... 

 Faites un clic droit sur Microsoft… et sélectionnez Mise à jour du pilote.

 

 4e étape :  
Confirmez le message Recherche automatique du pilote actualisé.
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 5e étape :  
Le téléchargement et l’installation du pilote s’effectuent maintenant automati-
quement !

 6e étape :  
Le pilote a été installé. Cliquez sur Fermer.

 

 Le lecteur utilisé Omnikey 5x21 est maintenant listé dans le gestionnaire de 
 périphériques.

 

 L’installation du pilote pour la station d'encodage est ainsi terminée. Pour la 
 prochaine étape, continuez au chapitre« Programmes Xesar 3.1 ».
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10.1.2 Recherche manuelle du pilote

Comme alternative à la recherche automatique du pilote, vous pouvez télécharger 
directement le pilote correct sur le site Web de HID Global.

 1re étape : 
Vérifiez au dos de votre station d'encodage Omnikey son type de modèle (par 
ex. : HID OMNIKEY 5421) et connectez la station d'encodage à votre PC.

 2e étape :  
Démarrez la page Web pour les pilotes dans votre navigateur sur le site Web de 
HID Global :

  https://www.hidglobal.com/drivers

 

https://www.hidglobal.com/drivers
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 3e étape :  
Sélectionnez votre modèle (par ex. HID OMNIKEY 5421)

 

 4e étape :  
Sélectionnez votre système d'exploitation Windows 10-64 bits.

 

 Tous les pilotes potentiels sont affichés sous la sélection.
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 5e étape :  
Faites défiler jusqu’au pilote portant la désignation « SELF-EXTRACTING 
 ARCHIVE » pour Windows 10-64 bits et cliquez sur Download.

 

 Acceptez le message « Download EULA » (End User License Agreement) si celui-ci 
apparaît. Le téléchargement démarre.

Vous pouvez ouvrir le fichier (via « exécuter ») dans le navigateur et démar-
rer le processus d’installation – dans ce cas, continuez à la 7e étape.

 6e étape :  
Double-cliquez sur le fichier téléchargé.
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 7e étape :  
Acceptez le message « HID Driver Licence Agreement »

 

 8e étape :  
La fenêtre « Driver extraction » s’ouvre – cliquez sur Extract, pour installer le 
pilote.

 

 Lorsque la 8e étape est terminée, le pilote HID a été installé avec succès.
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11 Guide d’installation - Serveur avec 
Ubuntu 20.04

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la préparation de l'installation de 
 Xesar 3.1 sur un serveur avec système d'exploitation Ubuntu 20.04. 

La mise en œuvre des environnements IT et du serveur nécessaires ne fait 
pas partie de cette guide d'installation. Ces environnements doivent être mis 
à disposition par le client et ne relèvent pas de la responsabilité d'EVVA.

 Vérifiez la configuration minimale requise pour l’installation de Xesar 3.1. Avant 
de débuter l'installation, vous devez confirmer que les conditions de 
configuration minimale requise pour Xesar 3.1 sont remplies conformé-
ment à la liste de contrôle du projet et aux instructions du manuel du 
système.

Nous vous prions de consulter et d’observer la liste de contrôle de projet actuelle 
d'EVVA :

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

Nous vous conseillons de veiller à ce que l'installation de Xesar 3.1 soit 
 uniquement effectuée en étroite collaboration avec l'administrateur IT de 
l’exploitant.

11.1 Prérequis

Les conditions suivantes doivent être remplies pour installer Xesar 3.1 avec succès 
sur un serveur fonctionnant avec le système d'exploitation Ubuntu 20.04 LTS :

• PC client Admin WIN 10 PRO avec Docker.Machine.exe et Installation Manager 
 installés

• Serveur avec VM Ubuntu 20.04
• Les conditions de configuration minimale requise pour Xesar 3.1 sont remplies

https://www.evva.com/at-de/xesar/
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11.2 Installer Ubuntu

Les instructions ci-dessous s'appliquent aux versions 20.04

 Télécharger Ubuntu 20.04

 http://releases.ubuntu.com/

Tutoriel pour l’installation d’Ubuntu

 https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-install- 
ubuntu-server#0

Clé USB de démarrage

 https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-create-a-usb-
stick-on-windows#0

 Suivez les instructions d’installation

 Après avoir installé Ubuntu avec succès, sélectionnez comme option open ssh 
server. 

Si cette option n'est pas affichée, elle peut être installée ultérieurement à 
l'aide de l’instruction sudo apt install openssh-server sur la console Linux. 
Si « sudo sans mot de passe » (voir ci-dessous) n'est pas encore configuré, 
le mot de passe d'utilisateur est demandé.

 Pour configurer sudo sans mot de passe, entrez les instructions suivantes dans la 
console Linux :

 Entrer l’instruction sudo visudo pour la requête de mot de passe pour sudo 
(Le mot de passe est interrogé et le fichier /sudoers.d s'ouvre)

http://releases.ubuntu.com/
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-install-ubuntu-server#0
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-install-ubuntu-server#0
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-create-a-usb-stick-on-windows#0
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-create-a-usb-stick-on-windows#0


XESAR 3.1 99 / 295

 Faites défiler jusqu'à la fin du fichier ouvert et saisissez l’instruction username 
ALL=(ALL) NOPASSWD : ALL sous la dernière ligne :

 Enregistrer le fichier (Ctrl+O, puis ENTRÉE)

 Fermer le fichier (Ctrl+X)

 Vérifiez si l’instruction sudo visudo fonctionne maintenant sans requête de mot 
de passe. 

 Dans la console Linux, créez une paire de clés SSH « SSH Keypair » (le cryptage 
RSA est proposé par défaut) avec l’instruction ssh-keygen -t ecdsa -b 521 ou 
ssh-keygen -t ed25519 

La clé SSH est enregistrée par défaut sous /home/user/.ssh sur le serveur Linux. 
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Dans notre exemple, l'utilisateur est shqadmin, que nous avons créé lors de l'instal-
lation de Linux.

En tant qu’étape suivante, vous devez ajouter dans la console Linux la clé publique 
(.pub) créée avec la paire de clés aux clés autorisées sur le serveur Linux. 

 Utilisez la première ligne de commande pour accéder au répertoire créé précé-
demment.

 Ajoutez la clé avec la deuxième ligne :

 cd /home/user/.ssh

 cat id_ecdsa.pub > authorized_keys 
cat id_ed25519.pub > authorized_keys

 Installez un programme (par ex., putty ou WINSCP) pour transférer les données 
en toute sécurité du client (PC physique Win10PRO) vers le serveur et en sens 
inverse). Dans notre exemple, nous utilisons WINSCP. 

Logiciel gratuit

 https://winscp.net/eng/download.php

 Se connecter au serveur avec WINSCP

 Le protocole de transfert  est SFTP
 Le nom de l'ordinateur  est l'adresse IP du serveur (peut être déterminée dans 

la console Linux à l'aide de l’instruction ifconfig )
 Le port  est 22 (par défaut)
 L’utilisateur et le mot de passe  correspondent à l'utilisateur et à son mot de 

passe sur le serveur Linux











https://winscp.net/eng/download.php
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 Copier la clé privée id_ecdsa / ed25519 et la clé publique id_ecdsa / 
ed25519.pub sur le client à l'aide de WINSCP.  
(Dans notre exemple, de /home/shqadmin/.ssh  sur le serveur vers C:/Users/
Test10  sur le client WIN10 – Test10 est le nom de l'utilisateur sur notre PC 
physique WIN10.)

 

 Ouvrir la console Windows 
(Utiliser cmd dans la recherche, clic droit et sélectionner « Exécuter en tant 
qu’administrateur »)

 À l'aide de l’instruction cd C:/Users/Test10, accédez dans la console Windows 
au répertoire qui a été utilisé pour enregistrer la clé privée id_rsa (celui-ci peut 
différer en fonction des indications)

11.3 Créer la Docker Machine

 Entrez l’instruction pour la création de la Docker - Machine dans la console 
 Windows (également à partir du répertoire d’enregistrement de la clé publique)
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 L’instruction correspond en règle générale à :

 docker-machine create --driver generic --generic-ip-address 
(adresse IP du serveur) --generic-ssh-key (nom de la clé publique) 
-- generic-ssh-user (nom de l’utilisateur qui a été créé pour le serveur 
Ubuntu) (nom de la Docker Machine)

Partie de l’instruction Explication

docker-machine create Instruction générale pour créer la Docker Machine

--driver generic Pilote générique pour installer Docker sur le serveur

--generic-ip-address Adresse IP du serveur

--generic-ssh-key Indication de la clé publique utilisée. (Si l’exécu-
tion est faite à partir du répertoire dans lequel elle 
est  enregistrée. S’il s’agit d’un autre répertoire, il 
convient d’indiquer le chemin complet.)

--generic-ssh-user Indique l’utilisateur ssh (dans notre exemple, 
« shqadmin »). Le nom de la Docker machine 
suit avec un espacement (dans notre exemple, 
 xs3ubuntu1804)

Le processus global « docker-machine create » dure environ 2 à 10 minutes 
en fonction de l’ordinateur 

En cas d’apparition d’un message d'erreur inattendu, vous pouvez annuler le 
processus en fermant la console Windows.  
Rouvrez ensuite la console Windows et supprimez la Docker Machine créée 
incorrectement à l'aide de l’instruction docker-machine rm « nom » (nom 
est le nom attribué).  
Par exemple : docker-machine rm xs3ubuntu1804

 Entrez ensuite l’instruction docker-machine --debug create --driver generic 
--generic-ip-address (adresse IP du serveur) --generic-ssh-key (nom de 
la clé publique) --generic-ssh-user (nom de l’utilisateur qui a été créé 
pour le serveur Ubuntu) (nom de la Docker Machine)   
Utilisez l’extension --debug pour obtenir une édition d'erreur précise.

 En cas de message d'erreur relatif à la connexion ssh, revérifiez l'utilisateur 
avec sudo sans mot de passe ou l’enregistrement des clés ssh.

 En cas d’apparition d’un message d'erreur concernant docker (par ex. sudo get 
docker version not found ou similaire), essayez d'installer Docker manuellement 
dans la console Linux à l'aide de l’instruction sudo apt install docker.io.
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 Après la création réussie de la Docker Machine, vérifiez dans la console  Windows 
que la Docker Machine fonctionne effectivement en entrant l’instruction 
 docker-machine ls.

11.4 Installation de Xesar 3.1

 Téléchargez la dernière version du logiciel Xesar 3.1

  https://www.evva.com/fr-fr/produits/ systemesdefermetureetco
ntrolesdacceselectroniques/translate-to-fr-xesar/  telechargement-
du-logiciel-xesar/

 Connectez la station d'encodage

 Ouvrez Installation Manager

 Sélectionnez l’onglet AdminCard

 Sélectionnez le lecteur de carte néces-
saire 

 Chargez l’Admin Card  

 Cliquez sur le bouton , pour lire le 
numéro de l’Admin Card

 







 Sélectionnez l’onglet Configuration 

 Sélectionnez la Docker Machine 



https://www.evva.com/fr-fr/produits/systemesdefermetureetcontrolesdacceselectroniques/translate-to-f
https://www.evva.com/fr-fr/produits/systemesdefermetureetcontrolesdacceselectroniques/translate-to-f
https://www.evva.com/fr-fr/produits/systemesdefermetureetcontrolesdacceselectroniques/translate-to-f
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 Sélectionnez l'onglet Installations

 Ajoutez une nouvelle installation avec 
« + »

 Sélectionnez le nom , le port  ainsi 
que la Docker Machine 







S’il s’agit d’une mise à jour de Xesar 2.2, entrez le chemin de la base de 
 données pour l'importation.  
Lorsque la création de l’installation est terminée, vous pouvez démarrer l'ins-
tallation et la mettre en service (voir le manuel du système). 

11.5 Sauvegarde des données

Les données suivantes doivent être sauvegardées :

• PC administrateur (PC physique Windows 10 PRO).  
Dans ce contexte, [XesarUser] est un espace réservé pour l'utilisateur Windows 
(par ex. admin), avec lequel l’installation de Xesar 3.0 a été exécutée

• C:System\Users\[XesarUser]\.xesar-1.0.XX\system name
• C:System\Users\[XesarUser]\.xesar-cs
• C:System\Users\[XesarUser]\.docker
• ssh key

L’Installation-Manager permet d’effectuer des sauvegardes de données 
 manuelles et automatiques (Backup).
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• VM Server 

• Capture instantanée de la machine virtuelle après toute modification de grande 
ampleur ou importante

• Effectuer de manière générale une écriture miroir de la partition entière ou de 
préférence du disque dur complet sur lequel est installé la machine virtuelle 
Xesar (par ex. Ubuntu) – ce qui est généralement courant pour les serveurs

• ssh key

• Serveur physique 

• Disque dur complet
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12 Guide d'installation Windows 
 Server 2019 Datacenter   
Hypervisor

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la préparation de l'installation de 
 Xesar 3.1 sur un serveur Windows comportant la version de système d'exploitation 
Windows Server 2019 Standard ou Datacenter en tant que hyperviseur. 

La mise en œuvre des environnements IT et du serveur nécessaires ne fait 
pas partie de cette guide d'installation. Ces environnements doivent être mis 
à disposition par le client et ne relèvent pas de la responsabilité d'EVVA.

 Vérifiez la configuration minimale requise pour l’installation de Xesar 3.1. Avant 
de débuter l'installation, vous devez confirmer que les conditions de 
configuration minimale requise pour Xesar 3.1 sont remplies conformé-
ment à la liste de contrôle du projet et aux instructions du manuel du 
système.

Nous vous prions de consulter et d’observer la liste de contrôle de projet actuelle 
d'EVVA :

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

Nous vous conseillons de veiller à ce que l'installation de Xesar 3.1 soit uni-
quement effectuée en étroite collaboration avec l'administrateur IT du client.

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

Microsoft Windows Server 2019 est installé sur un serveur physique et configuré en 
tant qu’hyperviseur. Une machine virtuelle est ensuite installée sur celui-ci avec la 
version actuelle Ubuntu LTS Server, sur laquelle Docker fonctionne subséquemment 
avec Xesar 3.1.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour installer Xesar 3.1 avec succès 
sur un serveur fonctionnant avec le système d'exploitation Windows Server 2019 :

• Un serveur physique avec le système d'exploitation Windows Server 2019 /Data-
center installé à partir de la version 1607

• Configuration en tant qu'hyperviseur pour VM (machine virtuelle) pour Ubuntu LTS 
Server pour Docker

• L'utilisateur (client) possède de solides connaissances sur l’utilisation de Windows 
Server et sur la gestion de réseau

• L'utilisateur (client) dispose des droits d'administration locaux
• Un service DHCP existant est disponible (Dynamic Host Configuration Protocol)
• Le fuseau horaire du serveur est configuré comme UTC (Coordinated Universal 

Time)
• Une prise en charge du système de virtualisation Hyper-V ainsi qu'un switch virtuel 

avec possibilité de connexion et d'accès à Internet sont disponibles
• L’accès à Internet (Docker Trusted Registry avec service Notary et service de 

 licence, port 443, 4443, 8072) est disponible
• Le pilote de la station d’encodage doit être installé, si nécessaire (HID Omnikey 

5422 est généralement détecté automatiquement)

En raison de la disponibilité des ressources en rapport avec Windows Server, 
nous recommandons une mémoire de 16 Go (min. 8 Go) pour le serveur phy-
sique. La machine virtuelle nécessite au moins 4 Go de mémoire.  
Plus l'installation est grande et plus le nombre et la circulation de personnes 
ainsi que les lecteurs muraux en ligne sont élevés, plus la mémoire dispo-
nible doit être importante.
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12.2 Configurer Ubuntu

 Entrez l’instruction sudo visudo pour la requête de mot de passe pour sudo 

 Ajouter la ligne suivante à la fin du fichier maintenant ouvert : 
user ALL=(ALL) NOPASSWD : ALL

 Remplacer la zone soulignée par le nom de l'utilisateur qui a été spécifié lors de 
l'installation

 Enregistrer le fichier (Ctrl+O, puis ENTRÉE)

 Fermer le fichier (Ctrl+X)
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 Créer une paire de clés SSH avec l’instruction ssh-keygen Les champs nom et 
mot de passe peuvent rester vides – confirmer avec ENTER


 Ajouter SSH Public Key aux clés autorisées :

 cd /home/user/.ssh/

 cat id_ecdsa.pub > authorized_keys 
cat id_ed25519.pub > authorized_keys

 Remplacer la zone soulignée par le nom de l'utilisateur qui a été spécifié lors de 
l'installation 

12.3 Installer les mises à jour Ubuntu

Les instructions suivantes permettent de télécharger et d'installer les dernières mises 
à jour, et de redémarrer ensuite le système :

 sudo apt-get update

 sudo apt-get upgrade

 sudo apt-get dist-upgrade

 sudo apt-get autoremove

 sudo reboot now
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12.4 Configurer le PC administrateur Windows 10 
Pro

 Télécharger et installer WINSCP (Windows Secure Copy) pour transférer la clé SSH

 https://winscp.net/eng/download.php

 Démarrez WINSCP 
Pour ce faire, vous aurez besoin du nom de l'ordinateur, du port, du nom d'utilisa-
teur et du mot de passe du serveur Ubuntu créé précédemment.

 Afficher les fichiers et dossiers cachés dans WINSCP (Ctrl+Atl+H)

 Accéder à un dossier sur le PC Windows local (sur la gauche ). 

 Accéder sur le côté droit  au dossier « .ssh » du serveur Ubuntu

 Sélectionner les fichiers « id_rsa » et « id_rsa.pub »  

 Cliquez sur télécharger , pour charger les fichiers sélectionnés sur le PC Win-
dows.









 Téléchargez et installez ensuite la version actuelle de Docker CE

 https://docs.docker.com/docker-for-windows/release-notes/ 

 Redémarrer le PC Windows

https://winscp.net/eng/download.php
https://docs.docker.com/docker-for-windows/release-notes/
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 Vérifier l'installation.

La création de la Docker machine s’effectue avec les instructions suivantes dans 
Powershell ou dans la console Windows :

 cd « C:\Data\Projekte\EVVA\Teststellung\RSA keys » docker- machine 
create --driver generic --generic-ip-address 192.168.1.10 -- generic-ssh-
key id_rsa --generic-ssh-user user xesar3ubuntu180402

• Remplacez C:\Data\Projekte\EVVA\Teststellung\RSA keys par le chemin 
dans lequel vous avez copié précédemment les fichiers avec WINSCP

• 192.168.1.10 est l'adresse IP du serveur Ubuntu attribuée statiquement lors 
de l'installation

• user est le nom d'utilisateur du serveur Ubuntu créé lors de l'installation
• xesar3ubuntu180402 est le nom destiné à la Docker Machine
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 Vérifiez avec l’instruction docker-machine Is, si la Docker Machine fonctionne

 Connectez la station d’encodage via USB à votre PC administrateur 

 Insérez l’Admin Card dans l'emplacement pour carte de la station d'encodage.

12.5 Installation de Xesar 3.1

 Téléchargez la dernière version du logiciel Xesar 3.1

 https://www.evva.com/fr-fr/produits/
systemesdefermetureetcontrolesdacceselectroniques/translate-
to-fr-xesar/telechargement-du-logiciel-xesar/

 Ouvrez Installation Manager

 Sélectionnez l'onglet AdminCard

 Chargez le lecteur de carte 

 Chargez l’Admin Card  

 Confirmez l’entrée 

 







 Sélectionnez l’onglet Configuration 

 Sélectionnez la version du logiciel 
 Xesar 

 Sélectionnez la Docker Machine créée 
précédemment 

 Confirmez l’entrée 







https://www.evva.com/fr-fr/produits/systemesdefermetureetcontrolesdacceselectroniques/translate-to-f
https://www.evva.com/fr-fr/produits/systemesdefermetureetcontrolesdacceselectroniques/translate-to-f
https://www.evva.com/fr-fr/produits/systemesdefermetureetcontrolesdacceselectroniques/translate-to-f
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 Sélectionnez l'onglet Installations

 Ajoutez une nouvelle installation avec « + » 



 Entrez toutes les données 

 Sélectionnez la Docker Machine  

 Configurez la sauvegarde automa-
tique 
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L'installation est créée (l’écran affiche des informations importantes sur l'installation).

Les données importantes sur l’installation sont éditées dans le document « Informa-
tions sur l'installation ».

Important : 
L'installation ne peut pas être restaurée en cas d'erreur sans ces données. 
Imprimez le document « Informations sur l’installation » et conservez-le dans 
un endroit sûr. 
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 Sélectionnez l’installation souhaitée 

 Démarrez en cliquant sur le symbole de la flèche 



 Connectez-vous avec les données de connexion (admin / mot de passe) que vous 
avez obtenues dans le document « Informations sur l'installation » 

 Cliquez sur le symbole de la Flèche 





Vous accédez maintenant au panneau de contrôle Xesar 3.1 qui vous permet d’utiliser 
l'installation.
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13 Désinstallation manuelle et instal-
lation de l’application d’entretien 
 Xesar

(Mise à niveau de Xesar 2.2 ou 3.0 vers Xesar 3.1)

Lors d’une mise à niveau de Xesar 2.2 ou 3.0 vers Xesar 3.1, il faut désinstaller 
 manuellement l’ancienne application d’entretien sur la tablette et installer ensuite 
manuellement la nouvelle application d’entretien Xesar 3.1.

 Démarrez votre tablette Xesar et exécutez les étapes suivantes :

  1ère étape : 
Cliquez sur Paramètres  dans le menu principal
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  2e étape : 
Cliquez sur Application .

 

 3e étape :  
Désinstallez  l’application d’entretien Xesar. 

 

 4e étape :  
Cliquez sur OK .
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 5e étape :  
Ouvrez l’explorateur de fichiers de votre tablette Xesar .

 

 6e étape :  
Cliquez sur le dossier Téléchargements et supprimez-y le fichier .apk .
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 7e étape :  
Sur le tableau de bord Xesar, cliquez sur la vignette Support.

 

 

 8e étape :  
Téléchargement sur la tablette Xesar :  
téléchargez la dernière version de l’application d’entretien Xesar sous Mises à 
jour. 
Cliquez sur Télécharger l’application d’entretien Xesar pour tablette .

 

 9e étape :  
Connectez la tablette Xesar au port USB de votre PC et faites glisser le fichier 
dans l’explorateur de fichiers de votre tablette Xesar avec la souris.
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 10e étape :  
Cliquez sur le fichier .apk , pour installer l’application Xesar sur votre tablette 
Xesar.

 

 Cliquez sur Installer .

 

 11e étape :  
Démarrez l’application d’entretien Xesar et connectez la tablette au logiciel Xesar. 
Reportez-vous au chapitre « Connecter la tablette au logiciel Xesar ».
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14 Créer des installations Xesar sur PC

14.1 Prérequis pour l’installation

La création d’installations Xesar sur PC requiert un ordinateur avec 
 Windows 10 Professionnel, Entreprise ou Éducation. Hyper-V est déjà intégré 
dans ces versions de Windows.

14.2 Hyper-V

  https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on- 
windows/quick-start/enable-hyper-v

Hyper-V est détecté et activé au démarrage de l’Installation Manager.

Hyper-V est une fonction en option intégrée dans Windows. Hyper-V n’est 
pas disponible au téléchargement.

 Vérifiez les exigences système :
• Windows 10 Entreprise, Professionnel ou Éducation
• Processeur 64 bits avec SLAT (traduction d’adresses de deuxième niveau)
• Prise en charge de l’unité centrale pour l’extension du mode VM Monitor (VT-c 

sur les unités centrales Intel)
• Au moins 8 Go de RAM, dont 4 Go de mémoire libre pour l’installation

La fonction Hyper-V ne peut pas être installée sous Windows 10 Famille.

Pour de plus amples informations et pour le dépannage, consultez la page 

 https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper- v-
on-windows/reference/hyper-v-requirements

https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/enable-hyper-v
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/enable-hyper-v
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper--v-on-windows/reference/hyper-v-requirements
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper--v-on-windows/reference/hyper-v-requirements
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14.3 Programmes pour la création et la gestion 
 d’installations Xesar

Pour la création et la gestion d’installations Xesar, vous avez besoin des programmes 
suivants :

14.3.1 Installation Manager

L’Installation Manager vous permet de gérer une ou plusieurs installations. Il vous 
permet également de définir les paramètres système de Xesar. 

Les tâches suivantes peuvent être exécutées :

• Création simple d’installations Xesar sur PC ou serveur
• Démarrage et arrêt d’une installation
• Gestion de la carte d’administrateur 
• Exécution de mises à jour
• Gestion de plusieurs installations 
• Chargement de KeyCredits et de KeyCredits Xesar Lifetime 
• Réglage des options de sauvegarde d’une installation
• Remplacement des cartes d’administrateur défectueuses
• Réglage des ports des installations

14.3.2 Periphery Manager

Pour les installations monopostes, la station d’encodage est gérée dans 
 l’Installation Manager. Aucune installation supplémentaire du Periphery 
 Manager n’est requise.

Le Periphery Manager permet l’utilisation d’une station d’encodage sur un PC adminis-
trateur et sur un PC client pour une installation multiposte.

Le Periphery Manager peut être téléchargé dans le logiciel Xesar > 
 Assistance > Mises à jour.
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14.3.3 Logiciel Xesar

Le logiciel Xesar est une application qui est appelée à partir de l’Installation Manager 
et qui s’ouvre dans un navigateur. Le logiciel Xesar permet de gérer, via un panneau 
de contrôle, une installation démarrée dans l’Installation Manager.

Vous trouverez le téléchargement de la dernière version en date de l’Installation 
 Manager sur le site Web d’EVVA sous l’onglet Logiciel.
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 Remplissez le formulaire « Téléchargement du logiciel Xesar » et envoyez-le.
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Vous recevrez à l’adresse e-mail indiquée dans le formulaire « Téléchargement 
du logiciel Xesar » un e-mail contenant un lien de téléchargement limité dans le 
temps.

 Téléchargez la dernière version en date de l’Installation Manager.
 Exécutez le fichier *.msi.

L’Installation Manager est installé automatiquement et un raccourci de programme est 
créé dans le menu Démarrer et sur le bureau.

 Démarrez l’Installation Manager en cliquant sur l’un des raccourcis.
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14.4 Démarrage de l’Installation Manager

 Démarrez l’Installation Manager en cliquant sur l’un des raccourcis.

La fenêtre de démarrage « Bienvenue chez Xesar ! » est divisée en « Installations 
Xesar sur PC »  et « Installations Xesar sur serveur » . 
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14.4.1 Création d’une installation Xesar sur PC

 Cliquez sur le bouton Créer une installation, pour créer une nouvelle installa-
tion Xesar sur PC.

Vous allez maintenant être guidé pas à pas tout au long du processus de création.

  Étape 1 : 
vérification des exigences systèmes du PC.

 

Vous trouverez les exigences minimales requises pour le système dans le 
chapitre « Exigences système » ou dans la liste de contrôle du projet.
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Les exigences suivantes sont vérifiées automatiquement :

• Hyper-V est installé et activé sur le PC.
• Une station d’encodage est connectée et une nouvelle carte d’administrateur 

valide est insérée.
• L’autorisation réseau vérifie si l’Installation Manager a été installé sur un sup-

port de données physique et non sur un lecteur réseau.
• Les ports requis par Xesar sont libres et disponibles.
• Le serveur EVVA est accessible via Internet. Ceci est, par exemple, nécessaire 

pour vérifier la liste des mises à jour disponibles.

Si toutes les exigences requises pour l’installation ne sont pas satisfaites, des 
messages d’erreur contenant des propositions de solution s’affichent. 

 Essayez de résoudre le problème en suivant les instructions et cliquez sur 
 Revérifier.

Si le problème persiste, nous vous prions de vous adresser à votre EVVA-
Partner ou au bureau technique d’EVVA.
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Lorsque toutes les exigences ont été vérifiées, cliquez sur Suivant pour continuer.

 Étape 2 : 
ajoutez les données de l’installation et les paramètres de sauvegarde souhaités 
dans les champs prédéfinis.

 

Il est possible de sélectionner plusieurs options de sauvegarde.



XESAR 3.1 130 / 295

Afin d’éviter toute perte de données en cas de problème matériel, les données de 
sauvegarde ne doivent pas être enregistrées sur des lecteurs communs au logiciel 
Xesar.

Lorsque vous sélectionnez le chemin de sauvegarde sur le lecteur de l’Installation 
Manager, le message « Êtes-vous sûr ? » s’affiche.
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Si vous cliquez sur Annuler, vous revenez à l’écran précédent où vous  pouvez 
saisir un nouveau chemin de sauvegarde. Cliquez sur Ignorer pour ignorer 
l’avertissement.

 Étape 3 : 
création de l’installation

Le message d’erreur suivant s’affiche lorsque la mémoire vive disponible (au 
moins 2 Go) est insuffisante pendant le processus d’installation.
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14.4.2 Fiche de sécurité de l’installation

Une fois l’installation réussie, la fiche de sécurité de l’installation contenant les infor-
mations importantes pour l’installation est générée et s’affiche automatiquement au 
format PDF.

Elle contient les mots de passe de l’utilisateur pour se connecter en tant qu’adminis-
trateur du système (su) et en tant qu’administrateur (admin).
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Vous pouvez également ouvrir la fiche de sécurité de l’installation en cliquant 
sur le bouton Ouvrir la fiche de sécurité de l’installation (PDF).

Imprimez la fiche de sécurité de l’installation. Confirmez ici l’impression et 
conservez le document imprimé en lieu sûr. 

En cas de perte ou de défaillance de la carte d’administrateur, les informa-
tions contenues dans la fiche de sécurité de l’installation constituent le seul 
moyen de continuer à utiliser l’installation.

EVVA ne peut pas restaurer les données si la fiche de sécurité de l’installation 
comportant les informations de l’installation est manquante !

 Cliquez sur Suivant pour démarrer l’installation.  
(Le démarrage de l’installation peut prendre quelques minutes.)
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 Cliquez sur le bouton Panneau de contrôle pour vous connecter à la gestion de 
l’installation 

 Cliquez sur le bouton Configurer pour accéder à la page de configuration de 
l’installation. 
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 Vous trouverez ici un aperçu de tous les paramètres importants de l’installation.
Si nécessaire, il est possible d’apporter des modifications à l’installation.

L’installation est à présent terminée.

 Cliquez sur le bouton Retour au début pour revenir à la page d’accueil de 
 l’Installation Manager. 
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15 Page d’accueil de l’Installation 
 Manager



















Fonctions de la page d’accueil de l’Installation Manager :
• Affichage de la version de l’Installation Manager
• Installations sur PC :

• Nom de l’installation 
• Bouton Configuration  pour accéder à la page de configuration de 

 l’installation.
• Bouton Start/Stop  pour démarrer ou arrêter l’installation sélectionnée.
• Bouton Panneau de contrôle  pour accéder à la page de connexion de 

 l’installation.
• Bouton Créer une installation  pour lancer la procédure d’installation d’une 

nouvelle installation.
• Bouton Restauration/Importation  : Restauration de l’installation avec 

fichier de sauvegarde ou mise à niveau d’une installation Xesar 2.2 existante.
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• Installations Xesar sur serveur :
• Bouton pour afficher les installations Xesar sur serveur et les installations 

 Xesar 3.0 après la mise à jour vers la version 3.1 (voir chapitre « Installations 
Xesar sur serveur ») .

• Bouton Vérifier la mise à jour : Vérifier les mises à jour de l’Installation Manager 
et du logiciel Xesar. Si une mise à jour est disponible, elle s’affiche .  
Cliquez sur le bouton pour accéder à la page de mise à jour.
• Date de la dernière vérification des mises à jour . 

• Paramètres et assistance  (uniquement pour les installations sur PC) :
• Autostart : Le démarrage automatique de l’Installation Manager après le 

 démarrage du PC peut être activé ou désactivé.
• Paramètres proxy : Si nécessaire, les paramètres proxy peuvent être modifiés 

ici.
• Informations pour l’assistance : Création d’un fichier de données pour une 

meilleure analyse des erreurs par l’assistance d’EVVA en cas d’erreur.

15.1 Configuration de l’installation





























Fonctions de la page de configuration de l’installation :
• Nom de l’installation 
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• Carte d’administrateur  : Numéro de la carte d’administrateur
• Numéro interne de l’installation 
• État de l’installation  : 

• L’installation fonctionne
• L’installation est arrêtée

• Sauvegarde  : 
• Date de la dernière sauvegarde
• Bouton Configurer  pour configurer le moment de la sauvegarde de 

 l’installation.
• KeyCredits  : 

• Nombre d’unités de KeyCredits disponibles ou affichage du symbole Lifetime 
∞.

• Bouton recharger  pour recharger les KeyCredits.
• Station d’encodage  : Sélection de la station d’encodage pour la gestion des 

 supports d’accès 
• Ports  : Réglage des ports lorsque les ports standard sont occupés (possible 

 uniquement lorsque l’installation est à l’arrêt).
• Version du logiciel Xesar 

• Bouton Remplacement de la carte d’administrateur  : Remplacement en 
cas de carte d’administrateur défectueuse.

• Bouton Supprimer l’installation  : Suppression d’une installation Xesar sur 
PC (possible uniquement lorsque l’installation est à l’arrêt).

• Bouton Retour au début  : Retour à la page d’accueil de l’Installation 
 Manager.

• Bouton Panneau de contrôle  : Pour se connecter à l’installation dans le 
navigateur.
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15.1.1 Paramètres de sauvegarde





• Chemin de sauvegarde  : 
 Saisissez le chemin d’accès souhaité pour les sauvegardes de votre installation.

Le lecteur doit être différent du lecteur de l’installation.

• Options de paramétrage pour les sauvegardes automatiques : 
• Sauvegarde lors du démarrage de l’installation.
• Sauvegarde lors de l’arrêt de l’installation (recommandé).
• Sauvegarde quotidienne à l’heure définie.

• Bouton Démarrer la sauvegarde manuellement  : Une sauvegarde manuelle 
peut être exécutée à tout moment.

Les fichiers de sauvegarde se trouvent sous le chemin de sauvegarde spécifié.
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15.1.2 Recharger les KeyCredits

Des KeyCredits sont facturés pour la création et les modifications de droits d’accès de 
supports d’accès.

Deux modèles de licence sont disponibles pour la gestion des installations :
• Unités de KeyCredits Xesar
• KeyCredits Xesar Lifetime

 Saisissez le code pour le chargement des KeyCredits dans le champ de saisie et 
cliquez sur Recharger les KeyCredits.

Pour les unités de KeyCredits, le crédit est augmenté de la valeur correspondante 
sur la page de configuration ou sur le panneau de contrôle de l’installation. Les 
 KeyCredits utilisés pour la création de droits d’accès et les modifications sont débités 
de ce crédit.

Pour les KeyCredits Xesar Lifetime, le symbole « Lifetime » s’affiche. Aucun KeyCredits 
supplémentaire n’est nécessaire pour la création et les modifications de droits d’accès.

Pour charger des KeyCredits, l’installation doit être démarrée et connectée au 
serveur EVVA via Internet.
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15.1.3 Paramètres des ports (configuration manuelle)

Lors de la création de l’installation, les ports standard requis pour Xesar sont automa-
tiquement configurés. Si ces ports ne sont pas libres dans le réseau de l’installation, il 
est possible de définir ici d’autres ports manuellement.

Pour procéder à la configuration manuelle des ports, l’installation doit être  à 
l’arrêt.

 Saisissez les adresses des ports dans les champs de saisie et cliquez sur 
 Enregistrer.
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15.1.4 Remplacer la carte d’administrateur

En cas de défaillance ou de perte de la carte d’administrateur de l’installation, elle 
peut être remplacée par une nouvelle carte d’administrateur.

 Pour ce faire, cliquez sur Remplacer la carte d’administrateur et suivez les 
instructions.

 

15.1.5 Supprimer l’installation

 Pour supprimer une installation, cliquez sur Supprimer.

L’installation doit être arrêtée avant de procéder à sa suppression.

15.2 Démarrage d’une installation existante

 Démarrez l’Installation Manager en cliquant sur l’icône  du bureau.

L’Installation Manager procède à un contrôle automatique du système pour vérifier 
que toutes les exigences requises pour le démarrage de l’installation sont remplies.
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15.2.1 Démarrage de l’installation avec la carte 
 d’administrateur insérée

 Démarrez l’installation en cliquant sur le bouton Start. 

La carte d’administrateur est vérifiée. Si la bonne carte d’administrateur est insérée, 
l’installation démarre.
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 Une fois l’installation démarrée avec succès, appuyer sur le bouton Panneau de 
contrôle pour vous connecter à la gestion de l’installation.
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15.2.2 Démarrage de l’installation sans carte 
 d’administrateur

Si aucune carte d’administrateur ou une carte d’administrateur incorrecte pour l’ins-
tallation et insérée, le message d’erreur suivant s’affiche :

 Insérez la bonne carte d’administrateur avec le numéro de carte d’administrateur 
correspondant dans la station d’encodage et 

 démarrez l’installation.
Ou alternativement

 Saisissez la clé de l’installation et 
 démarrez l’installation.

La clé de l’installation se trouve sur la fiche de sécurité de l’installation.

L’installation ne peut être démarrée qu’avec la clé de l’installation.  
Les modifications sur la page de configuration de l’installation ne peuvent être 
effectuées qu’avec la carte d’administrateur insérée.
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15.3 Paramètres et assistance

Les paramétrages effectués sous « Paramètres et assistance » s’appliquent 
uniquement aux installations Xesar sur PC.
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15.3.1 Autostart 

Lorsque la fonction Autostart est activée, l’Installation Manager et l’installation en 
cours de fonctionnement redémarrent automatiquement après un redémarrage de 
l’ordinateur. 

Activez la fonction Autostart si vous utilisez un lecteur mural en ligne dans 
votre installation Xesar sur PC.

15.3.2 Paramètres proxy

Si nécessaire, les paramétrages correspondants peuvent être définis sous Paramètres 
proxy. 
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• Activer ou désactiver l’utilisation  du serveur proxy
• Nom DNS/adresse IP  du serveur proxy
• Port  : Port du serveur proxy
• Nom d’utilisateur  : Nom d’utilisateur du serveur proxy
• Mot de passe  : Mot de passe de l’utilisateur du serveur proxy

15.4 Restauration/Importation

Les situations suivantes nécessitent la restauration ou l’importation d’une installation :

• Restauration après une erreur matérielle ou logicielle. 
• Transfert vers un nouveau matériel.
• Mise à niveau d’une ancienne installation.

Pour la mise à niveau ou le transfert de l’installation, il est important de créer 
un fichier de sauvegarde à jour avant de procéder à la restauration/l’im-
portation . La sauvegarde peut être effectuée en utilisant la fonction de sau-
vegarde manuelle.

Une installation à restaurer ne doit PAS déjà exister dans l’Installation 
 Manager.

Les composants suivants sont nécessaires pour la restauration/l’importation réussie 
d’une installation : 

• Un fichier de sauvegarde le plus récent possible de l’installation.
• La carte d’administrateur de l’installation à importer doit être insérée dans la sta-

tion d’encodage.
• Toutes les installations de l’Installation Manager doivent être arrêtées.
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 Sélectionnez le fichier de sauvegarde nécessaire à la restauration ou à 
 l’importation.

 Cliquez sur Importer et suivez les instructions.

15.5 Mise à jour de l’Installation Manager et des 
 installations

L’Installation Manager et les installations sont mis à jour séparément.

Les mises à jour de l’Installation Manager et de l’installation sont effectuées dans 
l’Installation Manager.

: Si des mises à jour sont disponibles, un message vous en informant 
s’affiche. 

 Si vous cliquez sur Mises à jour disponibles, la page avec les mises à jour 
 disponibles s’affiche. 
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 Suivez les instructions pour effectuer les mises à jour
 



 La page Mises à jour affiche toutes les mises à jour disponibles pour l’Installation 
Manager et les installations existantes.

 Le lien « Release notes »  permet d’accéder aux notes de version contenant les 
nouveautés des versions mises à jour. 

 Effectuez d’abord la mise à jour de l’Installation Manager. 
 Effectuez ensuite la mise à jour de l’installation concernée.

 



Vérifier la mise à jour: Si aucune mise à jour ne s’affiche, cliquez sur le lien 
pour vérifier si de nouvelles mises à jour sont disponibles.

La date de la dernière vérification des mises à jour  s’affiche.

Pour pouvoir recevoir des mises à jour, le PC de l’installation doit être 
connecté au serveur EVVA via Internet.
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15.5.1 Actualiser l’Installation Manager

 Sur la page Mises à jour, cliquez sur le bouton Actualiser l’Installation 
 Manager.

 

Avant la mise à jour de l’Installation Manager, le système vérifie que la version de 
l’installation existante est compatible avec la mise à jour de l’Installation Manager. 

Si l’installation est compatible pour la mise à jour de l’Installation Manager, ceci 
est indiqué dans la colonne « Nouvelle version ».

 Cliquez sur le bouton Actualiser l’Installation Manager.
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15.5.2 Mises à jour d’installations

Les mises à jour de l’installation sont affichées dans la colonne « Nouvelle version » 
de la page de l’installation.

 Cliquez sur le bouton de version correspondant.
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Avant la mise à jour, toutes les exigences et tous les paramètres nécessaires sont 
vérifiés.

 Lorsque toutes les exigences sont remplies, cliquez sur Lancer la mise à jour et 
suivez les instructions.

Avant la mise à jour de l’installation, toutes les tablettes connectées à l’ins-
tallation doivent être déconnectées par l’intermédiaire de la fonction décon-
nexion de chaque tablette. 

Une sauvegarde est effectuée avant la mise à jour de l’installation. Pour ce 
faire, l’installation doit être démarrée.
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 Cliquez sur Lancer la mise à jour pour actualiser l’installation.

Une fois la mise à jour effectuée avec succès, le numéro de version actuel 
 s’affiche sur la page de configuration de l’installation.
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15.6 Gérer plusieurs installations sur un même PC

L’Installation Manager permet de gérer plusieurs installations.

Une seule installation peut être démarrée à la fois. 

 Pour créer une installation supplémentaire, cliquez sur le bouton Créer une 
 installation et suivez les instructions.
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15.7 Gestion d’une installation démarrée

 Cliquez sur le bouton Panneau de contrôle  pour accéder à la page de 
connexion de l’installation dans le navigateur

 

 Connectez-vous en tant qu’administrateur de l’installation avec le nom d’utilisateur 
admin et le mot de passe correspondant de la fiche de sécurité de l’installation. 

Une fois connecté en tant qu’admin, vous pouvez modifier le mot de passe dans la 
vignette « Utilisateur » et créer d’autres utilisateurs.

L’administrateur du système (su) peut uniquement modifier les mots de passe des 
utilisateurs.
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16 Installations Xesar sur serveur

16.1 Prérequis pour l’installation

Avant de procéder à l’installation d’installations Xesar, il faut installer Docker 
et le pilote de la station d’encodage sur le PC de l’installation (avec Windows 
10 Professionnel) (voir le chapitre « Installation de Docker »).

16.2 Programmes d’installation et de gestion

Pour la création et la gestion d’installations Xesar sur serveur, vous avez besoin des 
programmes suivants :

16.2.1 Installation Manager

L’Installation Manager vous permet de gérer une ou plusieurs installations. Il vous 
permet également de définir les paramètres système de Xesar. 

Les tâches suivantes peuvent être exécutées :

• Création simple d’installations Xesar sur PC ou serveur
• Démarrage et arrêt d’une installation
• Gestion de la carte d’administrateur 
• Exécution de mises à jour
• Gestion de plusieurs installations 
• Chargement de KeyCredits et de KeyCredits Xesar Lifetime. 
• Réglage des sauvegardes automatiques de l’installation démarrée
• Remplacement des cartes d’administrateur défectueuses
• Réglage des ports des installations

16.2.2 Periphery Manager

Le Periphery Manager permet l’utilisation d’une station d’encodage sur un PC adminis-
trateur et sur un PC client pour une installation Xesar sur serveur (installation multi-
poste).

Le Periphery Manager peut être téléchargé dans le logiciel Xesar > 
 Assistance > Mises à jour.
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16.2.3 Logiciel Xesar

Le logiciel Xesar est une application qui est appelée à partir de l’Installation Manager 
et qui s’ouvre dans un navigateur. Le logiciel Xesar permet de gérer, via un panneau 
de contrôle, une installation démarrée dans l’Installation Manager. 

Vous trouverez le téléchargement de la dernière version en date de l’Installation 
 Manager sur le site Web d’EVVA sous l’onglet Logiciel.
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 Remplissez le formulaire « Téléchargement du logiciel Xesar » et envoyez-le.
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Vous recevrez à l’adresse e-mail indiquée dans le formulaire « Téléchargement du 
 logiciel Xesar » un e-mail contenant un lien de téléchargement limité dans le temps.

 Téléchargez la dernière version du logiciel Xesar sur votre PC.
 Double-cliquez sur le fichier *.msi pour l’ouvrir.

L’Installation Manager est installé et un raccourci est créé sur le bureau et dans le 
menu Démarrer.

 Démarrez l’Installation Manager en cliquant sur l’un des raccourcis.
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16.3 Procédure d’installation

 Lancez le fichier EXE de l’Installation Manager.

Fenêtre « Bienvenue chez Xesar ! » avec choix d’installation pour les installations 
 Xesar sur PC ou serveur :
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16.3.1 Installation de l’installation Xesar sur serveur

 Cliquez sur le bouton Gérer les installations sur serveur pour accéder à l’aper-
çu de gestion des installations sur serveur.

Lors d’une mise à jour vers le nouvel Installation Manager, les installations 
Xesar sur serveur existantes sont automatiquement importées dans l’aperçu 
de gestion des installations Xesar sur serveur.

La gestion des installations Xesar sur serveur s’effectue selon les instructions 
 suivantes.
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16.4 Activation et désactivation de  Xesar sur serveur

 Cliquez sur le lien (serveur) mis à disposition par votre administrateur  
ou

 Cliquez dans l’Installation Manager Xesar ou dans le Periphery Manager Xesar sur 
le symbole  

Avant d’arrêter le PC client, arrêtez le Periphery Manager Xesar (important 
pour la station d‘encodage).

 Cliquez sur le symbole Stop , pour rompre la connexion entre le Periphery 
 Manager Xesar et le navigateur.

 Faites un clic droit sur le symbole Quitter , pour fermer le Periphery Manager 
Xesar.

 Le symbole du Periphery Manager Xesar  se trouve sur la barre des tâches.

Le Periphery-Manager ne se ferme pas si vous cliquez sur le symbole x de la 
fenêtre du programme.

Si vous ne fermez pas correctement le Periphery Manager Xesar, une erreur 
peut se produire lors du démarrage suivant du Periphery Manager Xesar. 
Dans un tel cas, le Periphery Manager Xesar doit être reconfiguré. 
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17 Mise en service du logiciel Xesar

1re étape

2e étape

3e étape

4e étape

17.1 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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17.2 Paramètres

17.2.1 Paramètres de sécurité

17.2.2 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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17.2.3 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) !



XESAR 3.1 168 / 295

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 ».
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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.

17.3 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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17.4 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).

17.5 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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17.6 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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17.6.1 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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17.6.2 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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17.7 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 

17.7.1 Ajouter un lieu de montage

Sélectionnez le composants d'accès souhaité.

17.7.2 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.

17.8 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.

17.9 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.



XESAR 3.1 190 / 295

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 :

17.10 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.

17.10.1 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

17.11 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).

17.11.1 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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17.11.2 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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17.12 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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18 Gestion du système Xesar et de 
l’installation

Le logiciel Xesar se compose de l’Installation Manager et d’autres applications logi-
cielles, comme le Periphery-Manager.

L’Installation Manager installe et gère des paramètres système des installations Xesar. 

Le Periphery-Manager permet de connecter et d’utiliser des composants externes, tels 
que la station d’encodage.

La gestion de l’installation Xesar s’effectue sur l’interface de gestion (panneau de 
contrôle) dans le navigateur respectif. 

Le panneau de contrôle donne un aperçu de l’état de sécurité actuel de l’installation 
Xesar et des tâches d’entretien nécessaires.

18.1 Le panneau de contrôle

Le panneau de contrôle offre une présentation claire de toutes les fonctionnalités.

Le panneau de contrôle est un poste de travail permettant de gérer les supports 
d’identification, personnes, portes, zones et autorisations. Le panneau de contrôle 
fournit en supplément d'autres informations comme les avertissements concernant 
les supports d'identification et les lieux de montage non sûrs, ou des indications, 
comme la présence de tâches d’entretien (état des piles et statut du firmware).
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Le panneau de contrôle est constitué de vignettes (champs), dont les couleurs 
 signalent diverses fonctionnalités :

• Les vignettes en gris foncé sont dédiées à la gestion, par ex. à la création de 
zones, lieux de montage ou de profils d’autorisation.

• Les vignettes en gris clair indiquent qu’aucune action n’est requise.

• Les vignettes jaunes indiquent des avertissements ou des indications. Dès que les 
tâches qui y sont liées sont accomplies, les vignettes redeviennent gris clair.

• La vignette blanche Support est une porte d’accès à des téléchargements utiles 
tels que des documents (par ex. le manuel du système) ou des fichiers qui vous 
faciliteront la communication avec le bureau technique d’EVVA de votre pays.

18.2 La fonction de filtrage des listes

Afin d’obtenir une évaluation détaillée ou une présentation simplifiée, il est possible 
de filtrer les listes selon un ou plusieurs critères.

Les paramétrages de filtrage que vous utilisez de manière récurrente peuvent être 
enregistrés en tant que préréglages.

18.2.1 Filtrage manuel

 Cliquez sur le symbole Ouvrir la zone de filtrage  

 Sélectionnez les critères de filtrage souhaités  

 Cliquez sur Filtrer  
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18.2.2 Préréglages pour le filtrage

 Cliquez sur le symbole Ouvrir la zone de filtrage  

 Sélectionnez les critères de filtrage souhaités  

 Attribuez un nom à votre préréglage pour le filtrage  

 Cliquez sur le symbole Ajouter  

 Cliquez sur le symbole x  dans le champ du bouton pour supprimer le 
 préréglage.










Appliquer un préréglage pour le filtrage :

 Cliquez pour l’activation sur le bouton pour le préréglage de filtrage  | 

Les critères de filtrage  s’affichent

Les résultats du filtrage  s’affichent dans la liste

 Cliquez encore une fois sur le bouton pour le préréglage de filtrage  |  ou sur 
le bouton Filtrer , pour terminer la fonction de filtrage.

|






Le nombre de préréglages pour le filtrage par liste est illimité.
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18.2.3 Aperçu sous forme de colonnes

L’aperçu des listes peut être adapté en fonction des besoins et de la taille de l’écran.

 Cliquez sur le symbole , pour  ouvrir 
la fenêtre pour la sélection des  colonnes 
à afficher et à masquer. Cette fenêtre 
de sélection vous permet en plus de 
définir le nombre maximal de lignes à 
afficher par page.

 Les paramétrages effectués peuvent en-
suite être sauvegardés ou réinitia lisés. 
Les paramétrages définis s’appliqueront 
à toutes les listes pour l’utilisateur cor-
respondant – même après avoir quitté 
la page
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18.3 Mon profil

L’option de menu Mon profil  se trouve dans le coin supérieur droit du panneau 
de contrôle. (Alternativement, vous pouvez accéder à Mon profil en passant par le 
champ Utilisateur et en sélectionnant le compte d’utilisateur.)



Mon profil permet de connaître directement l’utilisateur actuellement connecté (nom 
d'utilisateur) qui est en train de gérer l’installation.

La zone Mon profil permet de procéder à des modifications du nom d'utilisateur et 
du mot de passe. Une modification du mot de passe est automatiquement accompa-
gnée de l’affichage d’une évaluation de la force du mot de passe. La plage s’étend de 
très faible (rouge) à très fort (vert).

18.4 KeyCredits (lots)

Le nombre de KeyCredits  disponibles et à débiter s’affiche sur le panneau de 
contrôle.

Les modifications payantes sont les suivantes :

• Création de nouveaux supports d'identification
• Modifications d'autorisations
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Le blocage ou la suppression d’autorisations sont gratuits.

Les modifications payantes s’affichent dès la création ou la modification d’autorisa-
tions au support d’identification.

 Confirmez les messages. 
Vous pouvez exécuter d'autres modifications d’autorisations. Pour terminer, il 
vous suffira de confirmer les KeyCredits cumulés à déduire.

Les informations sur vos KeyCredits sont affichés sur le panneau de contrôle. 
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Pour les KeyCredit Xesar Lifetime, toutes les modifications d’autorisations 
et créations de supports d'identification sont incluses et ne doivent pas être 
confirmées.

Observez les informations sur le chargement des KeyCredits au chapitre « Installation 
Manager ».

18.5 Assistance

Les options d’assistance suivantes sont proposées sur la page d’assistance :

18.5.1 À propos de Xesar

• Mentions légales d’EVVA  

• Version Xesar installée avec les versions de l’Installation Manager, du Periphery 
Manager et de l’Application Maintenance Xesar  

• Versions livrées des firmware des composants d’accès  

• Lien vers les conditions générales de licence d’EVVA (avec possibilité de téléchar-
gement)  
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18.5.2 Aide Xesar

• Lien vers la page produit Xesar sur le site Web d’EVVA 

• Lien vers le manuel du système Xesar sur la page de téléchargement produit 
 Xesar 

• Lien vers la page produit Xesar avec des informations pour le téléchargement du 
pilote pour la station d'encodage 

• Lien vers la page du support technique d’EVVA 

   

18.5.3 Mises à jour

• Téléchargement de la dernière version de l’Application Maintenance Xesar 

• Téléchargement de la dernière version du Periphery-Manager 
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18.5.4 Télécharger les informations pour le support 
 technique

Vous pouvez déterminer les informations devant être regroupées pour le support 
technique.

• Intégration des informations statistiques (par ex. nombre de lieux de montage, 
zones, personnes, supports d’identification, supports d'identification bloqués ou 
lieux de montage par zone) 

• Tous ou nombre limité des événements 

• Téléchargement des informations pour le support technique 






Téléchargez les informations pour le support technique, si nécessaire. Les 
données anonymisées de l’installation sont nécessaires pour l’analyse des 
erreurs. Envoyez les données au bureau technique d’EVVA après concertation 
avec celui-ci.
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19 Tâches d’entretien et de 
 configuration

Les tâches d’entretien sont des ordres de configuration et d’entretien pour des 
 composants d’accès tels que

• Ajouter
• Configurer
• Mise à jour du firmware
• Supprimer

La vignette Tâches d'entretien devient jaune si une tâche d'entretien est disponible. 
Cette tâche est générée automatiquement par le système dès qu’un composant d'ac-
cès nécessite un entretien.

Les tâches d'entretien doivent être exécutées avec la tablette Xesar aux 
 composants d'accès !

L’utilisateur disposant de l'autorisation des groupes d’utilisateurs correspondante peut 
synchroniser les tâches d'entretien (toutes ou selon les zones) sur la tablette Xesar. 
Pour ce faire, il ne doit pas disposer des autorisations d’accès aux lieux de montage 
concernés.

D’un point de vue technique il est cependant avantageux que le technicien  d'entretien 
dispose des autorisations d’accès aux lieux de montage concernés. Pour ce faire, 
il faut lui remettre un support d’identification contenant les autorisations d’accès 
 correspondantes.

Les mises à jour du logiciel peuvent également être exécutées en présence 
de tâches d'entretien en cours. 
(Aucune tâche d'entretien ne doit être ouverte lors d’une mise à niveau de 
Xesar 2.2 sur Xesar 3.x.)
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19.1 Mise à jour du firmware

La vignette Firmware non actuel est de couleur gris clair si aucune tâche n’est 
 ouverte. Le cas échéant, elle devient jaune en indiquant les composants d'accès 
qui nécessitent une mise à jour du firmware. Une mise à jour du firmware offre les 
 avantages suivants :

• Correction des erreurs éventuelles

• Augmentation de la durée de vie des piles grâce aux adaptations apportées

• Ajout de nouvelles fonctions

Une nouvelle tâche d’entretien est créée automatiquement dès que le 
 firmware de l’un des composants n’est plus à jour.

Une mise à jour du firmware peut aussi être effectuée dans une installation 
l’ajout d’un composant d'accès.

19.2 Alarme de faible charge de pile

La vignette Avertissements pour la charge des piles passe au jaune et indique 
tous les composants dont la pile est vide et qui nécessitent ainsi un remplacement de 
pile.

Lorsque la tension de la pile d’un composant tombe sous la valeur définie, l’infor-
mation « Pile vide » est déclenchée dans le composant avec l’accompagnement d’un 
 signal optique et acoustique. 

Après la première signalisation de l’alerte de faible charge de la pile sur le composant, 
jusqu’à 1000 ouvertures sont encore possibles.

L’information « Pile vide » est transmise au logiciel à l’aide du réseau virtuel via les 
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supports d’identification ou la tablette Xesar. L’alarme de faible charge de pile est 
affichée sur le panneau de contrôle au niveau de la vignette jaune « Avertissements 
de batterie faible ». Un clic sur la vignette jaune affiche tous les composants qui font 
l’objet d’une alarme de faible charge de pile.

 Exécutez la tâche d’entretien et 
 remplacez les piles dès que possible.

Après le remplacement des piles, connectez le composant à la tablette Xesar 
et synchronisez la tablette Xesar avec le logiciel. L’avertissement de batterie 
faible est ainsi réinitialisé dans le logiciel.

Une tâche d’entretien est générée pour tous les composants d’accès concer-
nés.

19.3 Stations d’encodage

Sous la vignette Stations d'encodage, vous trouverez une liste de toutes les 
 stations d'encodage utilisées, qu’elles soient actives ou inactives.
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Lors de l’installation d’installations sur PC, la station d’encodage du PC admi-
nistrateur est automatiquement ajoutée par l’Installation Manager. La ges-
tion de la station d’encodage sur le PC administrateur s’effectue via la page 
de configuration de l’installation dans l’Installation manager. Voir chapitre 
«  Installation Xesar »

Pour connecter des stations d’encodage à des PC clients, le Periphery 
 Manager doit être installé sur le PC client.

Une station d'encodage active est nécessaire pour créer ou actualiser des 
supports d'identification.

Installez et configurez le Periphery Manager pour connecter la station d'enco-
dage au logiciel Xesar et à votre installation. (Voir chapitre « Connexion de la 
station d’encodage au logiciel Xesar ».)

19.4 Erreur de connexion

La vignette Erreur de connexion passe au jaune lorsqu'une erreur de connexion se 
produit. Si le lecteur mural Xesar en ligne n'est pas connecté au logiciel Xesar, aucun 
support d’identification ne peut être mis à jour à ce lecteur mural Xesar en ligne. Le 
lecteur mural fonctionne cependant comme un lecteur mural hors ligne.
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Dans un tel cas, vérifiez les points suivants

• Est-ce que votre adaptateur réseau est réglé correctement

• Est-ce que l'unité de contrôle Xesar est correctement connectée à l’adaptateur 
 réseau

19.4.1 Lieux de montage non sûrs

La vignette Lieux de montage non sûrs passe au jaune, lorsqu’un support d’identi-
fication a été bloqué et que la liste noire aux lieux de montage n’est pas à jour.

L’actualisation de la liste noire peut être effectuée via le réseau virtuel Xesar ou à 
l’aide de la tablette Xesar en exécutant une synchronisation entre le logiciel Xesar et 
le composant d’accès Xesar.

Une tâche d’entretien est générée automatiquement dès qu’un lieu de 
 montage non sûr existe.

19.5 Supports d’accès

Différents supports d’identification sont disponibles pour Xesar (voir chapitre 
«  Supports d'identification »).

Le nombre de supports d'identification affiché prend en compte tous les supports 
de l’installation, même s’ils sont bloqués ou vides. Les supports d'identification ne 
peuvent pas être supprimés de la liste.
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19.5.1 Supports d'identification – Traitement par lots

Xesar permet un traitement par lots qui est une fonction permettant d’ajouter rapide-
ment et facilement plusieurs supports d’identification à l’installation Xesar. La fonction 
de traitement par lots est disponible sous la vignette Supports d'identification à l’op-
tion de menu Traitement par lots 



Pour commencer avec le traitement par lots, entrez d’abord le numéro courant actuel 
« ID » pour assigner un numéro courant aux supports d’identification dans le logiciel 
Xesar. Si vous n’attribuez pas de numéro, le système Xesar utilise la valeur par défaut 
et assigne les numéros de manière autonome.

 Cliquez sur Activer le traitement par lots et posez le premier support d’identifi-
cation sur la station d'encodage.

L’ID peut par ex. correspondre au numéro personnel.
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L’option Désactiver traitement par lots permet d’arrêter le traitement par lots.

19.5.2 Désactiver des supports d’accès

Si l’autorisation d’accès d’une personne doit être interrompue pendant une longue 
période, il est possible de désactiver le support d’accès. Le support avec le profil d’au-
torisation reste ainsi cependant affecté à la personne. L’accès est désactivé jusqu’à 
nouvel ordre en définissant la fin d’autorisation sur l’heure actuelle.

 Ouvrez la page des détails du support d’accès qui doit être désactivé.
 Cliquez sur la fin d’autorisation actuelle (date et heure, par ex. 7.12. à 21:35). Le 

support est immédiatement désactivé.
 Effectuez ensuite la mise à jour du support au lecteur mural en ligne ou à la sta-

tion d’encodage afin qu’il n’ait plus accès à l’installation.

L’autorisation d’accès peut être réactivée au support en définissant un nouve-
au moment de fin d’autorisation et en l’actualisant au lecteur mural en ligne 
ou à la station d’encodage.

Aucune entrée de liste noire n’est générée dans l’installation lors de cette 
procédure.
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19.5.3 Retirer des supports d’accès

Un support d’identification peut uniquement être retiré lorsqu’il est posé sur une 
 station d'encodage. Ce n’est qu’à ce moment-là que le bouton Retirer est visible. 
Lors de cette procédure, les données enregistrées sur le support d’identification sont 
supprimées et de nouvelles données peuvent ensuite y être enregistrées.

Le support d’identification reste mentionné sur la liste des supports d'identification.

Le retrait d’un support d'identification supprime toutes les données de la 
 mémoire, à l’exception de la clé de votre installation.

19.5.4 Supprimer l’autorisation d’un support d’identification

Pour les supports d’identification non critiques (par ex. des supports d’identification 
de personnes qui ne doivent plus avoir accès au bâtiment comme dans le cas d’en-
treprises tierces), il existe la fonction Supprimer l’autorisation . La suppression 
d’une autorisation d’un support d'identification ne génère pas d’entrée dans la liste 
noire ni d’avertissement sur le panneau de contrôle.



 Cliquez sur l’option de menu Supports d'identification sur le panneau de 
contrôle et sélectionnez le support d’identification concerné.
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19.5.5 Bloquer un support d'identification (mettre sur la liste 
noire)

Le support d’identification que vous bloquez  est automatiquement mis sur une liste 
noire. La liste noire est une liste des supports constituant un risque pour la sécuri-
té. La possibilité d’accès de personnes disposant d'un support d'identification bloqué 
existe jusqu'à ce que tous les composants d’accès concernés aient été actualisés. 
Cette actualisation s’effectue via les tâches d'entretien à l’aide de la tablette Xesar ou 
via le réseau virtuel Xesar (XVN).

La manière la plus rapide de sécuriser l’installation est assurée par le réseau 
virtuel Xesar.

Les lieux de montage en manque d’actualisation sont signalés sur le panneau de con-
trôle du logiciel Xesar. Une tâche d’entretien est créée pour chaque lieu de montage 
et les champs Lieux de montage non sûrs et Supports d'identification non sûrs 
passent au jaune.
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19.5.6 Supports d'identification non inscriptibles

La vignette Supports d'identification non inscriptibles indique que la mémoire de 
la carte interne de certains supports d'identification (actuellement : 4 ko) est pleine. 
Par mesure de sécurité, la vignette s’affiche en jaune lorsque des « supports d'iden-
tification non inscriptibles » sont en circulation. Le nombre de « supports d'identifica-
tion non inscriptibles » est affiché à droite.

Le segment Xesar sur le support d’identification requiert environ 2 ko.

Si la capacité mémoire libérée pour Xesar sur le support d’identification est 
dépassée, le champ passe au jaune. Un maximum de 96 zones ou 32 lieux 
de montage peuvent être affectés à un support d’accès. Si l’on procède à une 
extension de l’autorisation sur le support d’identification, un avertissement 
s’affiche.

Le regroupement de zones permet d’augmenter la capacité mémoire du 
 support d’identification.

19.5.7 Supports d'identification non sûrs

Les supports d'identification non sûrs sont générés par le blocage de supports d’iden-
tification. Dans cet état, le support d’identification bloqué peut néanmoins encore 
ouvrir des composants d’accès (voir chapitre « Bloquer un support d’identification 
(mettre sur la liste noire) »).
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19.5.8 Supports d'identification non actuels

Les supports d'identification doivent être mis à jour après l’exécution de certaines 
fonctions, par ex. après avoir procédé à une modification d’autorisation. Le champ 
passe au jaune pour indiquer que des supports d'identification ne sont plus actuels et 
qu’ils doivent être mis à jour.

La mise à jour de supports d'identification peut être effectuée via la station 
d'encodage ou le lecteur mural Xesar en ligne.

19.5.9 Accès avec des supports d’accès bloqués

La vignette Accès avec des supports d'identification bloqués indique si et où des 
accès ont été effectués avec des supports d'identification bloqués.

Gardez votre installation à jour à l’aide des tâches d’entretien et de la fonc-
tionnalité du réseau virtuel Xesar XVN.
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19.6 Journalisations

Il existe deux types de journalisations dans Xesar :

• Journal des événements
• Journal du système

19.6.1 Journal des événements

Le journal des événements affiche les entrées de journal des événements, qui ont 
été déclenchées par l'interaction avec le système de fermeture électromécanique 
(par ex. accès ou refus au niveau des composants d’accès).

La journalisation des événements dépend des paramètres relatifs aux don-
nées de personnes définis dans les paramètres, des paramètres relatifs aux 
journalisations des composants d’accès définis sous lieux de montage ainsi 
que des paramètres de journalisation définis pour les différentes personnes.
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19.6.2 Journal du système

Le journal du système documente toutes les actions exécutées par les utilisateurs. 
Cela signifie qu’il contient les événements qui ont été déclenchés par les tâches de 
gestion. Contrairement au journal des événements, il ne contient cependant aucun 
événement déclenché par l’interaction avec le système de contrôle d’accès électromé-
canique.

 Cliquez sur le bouton , pour appeler directement le lieu de montage et pour 
effectuer des modifications.
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19.7 Tablettes Xesar (appareils d’entretien)

La vue « Tablettes Xesar » affiche tous les appareils d’entretien connectés à 
 l’installation. 

QR code dans l’affichage sous forme de liste pour l’IP et le port de l’installation :

 Scannez ce QR code avec votre tablette Xesar. L’adresse IP et le port de 
 l’installation sont repris automatiquement.

 

 Cliquez sur le bouton Signaler une perte , pour retirer la tablette Xesar de 
l’installation.

 

Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre « Application de maintenance 
 Xesar ».
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20 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 inter-
face 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 cha-
pitre « Utilisation de l’application Maintenance Xesar sur d’anciennes tablettes 
Xesar »).

20.1 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.



XESAR 3.1 226 / 295

 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 , pour démarrer l’application Maintenance Xesar. 
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La page d’accueil de l’application Maintenance Xesar comporte les zones de com-
mande 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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20.2 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 ta-
blette 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’enre-

gistrer 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 res-
pectives.

 Une ou plusieurs zones peuvent être sélectionnées.

 Si vous n’avez pas configuré de zones dans l’instal-
lation, 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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20.3 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 .

20.3.1 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 pre-
mière 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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20.3.2 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 compo-
sant 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 maxi-
mal 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 consé-
quence.

 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’en-
tretien 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 ».) 

 

20.3.3 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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20.3.4 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’exécu-
tion 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

20.3.5 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 confir-
més dans le logiciel Xesar et l’affichage des tâches d’entretien en cours est réini-
tialisé.

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’ac-
cès 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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20.4 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 synchro-
nisation. 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

  

20.4.1 Mise à jour du firmware 

Les mises à jour du firmware assurent un fonctionnement sûr et fiable de l’instal-
lation. 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.

 

20.4.2 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 corres-
pondants 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.

 

20.5 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 exécu-
tées 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 unique-
ment les composants d’accès avec des tâches d’entretien, les composants d’accès 
avec d’éventuelles tâches de synchronisation étant masqués.

 

20.6 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 correspon-
dante. 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 « Affi-
cher 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 réinitia-
lisé sur mode chantier, la fonction BLE est réactivée.

20.7 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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20.8 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 « Para-
mètres > 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.

20.9 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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21 Messages d'erreurs sur la tablette 
Xesar

Divers messages d'erreur peuvent être générés sur la tablette Xesar en raison d’une 
manipulation incorrecte. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de tous les codes d’er-
reurs ainsi que quelques indications sur les causes et les possibilités de dépannage.

Code 
d’erreur Message d'erreur Cause et dépannage

XTDE01 Type de composant 
 in correct

Un autre composant d’accès a été constaté dans le logiciel 
Xesar pour ce lieu de montage. 

 Vérifiez l’exactitude du lieu de montage et du type de 
composant Xesar correspondant.

XTDE02 USB non connecté Le câble USB n’est pas connecté correctement à la tablette 
ou au composant d’accès ou le câble USB est défectueux. 

 Vérifiez les connexions et l’état du câble.

XTDE03 Pas de réponse Une erreur est survenue à la tablette ou au composant 
 d’accès. 

 Redémarrez la tablette.

XTDE04 Porte incorrecte Le composant d’accès se trouve sur la mauvaise porte.  
Une ancienne base de données a éventuellement été 
 restaurée.

 Vérifier le lieu de montage et/ou le niveau d’actualité de la 
base de données.

XTDE05 Pas de pile dans le 
 composant

 Insérez les piles spécifiées en respectant les polarités 
dans le composant d’accès ou 

 remplacez les piles vides.

XTDE09 Le sous-composant ne 
répond pas

Le bouton du cylindre a été monté incorrectement ou le 
 lecteur mural a été câblé incorrectement. 

 Vérifiez si le composant d’accès est monté et raccordé 
correctement.



XESAR 3.1 249 / 295

Code 
d’erreur Message d'erreur Cause et dépannage

XTDE10 Version non prise en 
charge

La version du firmware du composant d’accès est incorrecte. 

 Effectuez une mise à jour du firmware en mode chantier à 
l’aide de la tablette.

XTDE11 Erreur de communication 
USB

Le câble USB n’est pas connecté correctement à la tablette 
ou au composant d’accès ou le câble USB est défectueux. 

 Vérifiez les connexions et l’état du câble USB. 
 Vérifiez si le composant d’accès est défectueux.

XTDE12 Erreur inconnue Cause inconnue. 

 Essayez de déconnecter la tablette et de la resynchroniser 
avec le logiciel Xesar.

XTDE13 Échec temporaire de 
l'opération

 Essayez de déconnecter la tablette et de la resynchroniser 
avec le logiciel Xesar.

XTDE14 Échec de l'opération  Essayez de déconnecter la tablette et de la resynchroniser 
avec le logiciel Xesar.

XTDE15 Tablette Xesar non 
 synchronisée

 Synchronisez la tablette avec le logiciel Xesar.

XTDE16 L’affichage de l’état de la 
pile a échoué.

 Vérifiez les piles des composants d’accès et remplacez-les 
si nécessaire.

XTDE17 ---- La réinitialisation d’un composant Xesar qui a été supprimé 
d’office de la base de données a échoué. 

 Le composant d’accès doit être envoyé à EVVA pour 
 réparation.
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22 Réseau virtuel Xesar (XVN)

Les nouvelles informations (liste noire) sont enregistrées sur les supports d'identifica-
tion par l'intermédiaire d'un poste central (station d'encodage ou lecteur mural Xesar 
en ligne). Lorsque les utilisateurs circulent dans le bâtiment et utilisent des portes, 
leurs supports d'identification actualisent les états des portes tout en collectant les 
informations aux portes (état de pile, données d'accès, suppressions ou ouvertures 
par des supports d'identification bloqués). Ces informations sont déposées à la station 
d'encodage et après leur traitement, l'état de la sécurité est actualisé dans le logiciel.

Un maximum de 150 lecteurs muraux Xesar en ligne peuvent être intégrés 
dans une installation.
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22.1 Transmission des données d'accès via les 
 supports d'identification

À chaque deuxième opération d'identification comme, entre autres, lors de l’ouverture 
d'un composant d’accès à l'aide d’un support d'identification, les dernières données 
d'accès (par ex. ouvertures, refus ou pile vide) du composant d’accès sont transférés 
sur le support d'identification.

Lorsque le support d'identification est maintenu à la station d’encodage ou au lecteur 
mural Xesar en ligne, les événements sont transmis au logiciel Xesar et le support est 
réinitialisé.

Cette opération ne requiert pas de nouvelle ouverture de session dans le logiciel 
 Xesar, le lancement du logiciel est suffisant.

22.2 Transmission de la liste noire via les supports 
d'identification

Une entrée de liste noire est une information sur un support d'identification  bloqué 
dans le logiciel Xesar. Ces données de la liste noire sont enregistrées sur tous les 
 supports d'identification par l'intermédiaire de la station d'encodage ou du lecteur 
mural Xesar en ligne, ce qui permet la transmission des informations à tous les 
 composants d’accès lorsqu'ils sont actionnés par les supports d'identification.

Un maximum de 10 entrées de liste noire peuvent être enregistrées sur un support 
d’identification. Dès que les supports d'identification sont à nouveau maintenus à la 
station d'encodage ou au lecteur mural Xesar en ligne, le logiciel reconnait les compo-
sants d’accès qui ont déjà été mis à jour par les supports d'identification respectifs et 
affiche l'état correspondant sur le panneau de contrôle du logiciel Xesar.

S'il arrive que plus de 10 supports d'identification ont été perdus ou volés, 
nous vous recommandons de transférer la liste noire à l'aide de la tablette 
Xesar.

Un support d'identification bloqué dans le logiciel Xesar peut devenir invalide ou être 
supprimé

• si la date d'expiration a été dépassée
• si la durée de validité a été dépassée
• si le support d’identification a été maintenu à la station d’encodage ou au lecteur 

mural Xesar en ligne
• s'il est utilisé pour une tentative d’ouverture d’un composant d'accès ayant une 

liste noire à jour.
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22.3 Transmission de l’information « Accès avec des 
supports d'identification bloqués »

Tant qu'un support d’identification bloqué dans le logiciel Xesar est encore valide, 
celui-ci peut encore ouvrir les composants d’accès correspondants. De telles informa-
tions critiques en termes de sécurité sont collectées par d'autres supports d'identifica-
tion et transmises au logiciel Xesar par l'intermédiaire de la station d’encodage ou du 
lecteur mural en ligne.

Ces opérations sont signalées sur le panneau de contrôle. La couleur de la vignette 
Accès avec des supports d’accès bloqués devient jaune si des ouvertures ont été 
déclenchées par des supports d'identification déjà bloqués.

22.4 Transmission de l’information « Support d'iden-
tification supprimé par  composant  d’accès »

En cas de tentative d'ouverture d'un composant d’accès avec liste noire à jour avec 
un support d'identification bloqué par le logiciel, le composant d’accès supprime ce 
support d'identification.

Ce support d’identification ne pourra ensuite plus ouvrir de composant d'accès qui 
possède une liste noire non actualisée. Ce support d’identification a ainsi perdu sa 
 validité.

Les informations concernant un support d'identification bloqué supprimé sont trans-
mises via le réseau virtuel au logiciel Xesar par les autres supports d'identification en 
circulation au sein de l'installation. Pour ce faire, les supports d'identification doivent 
cependant être présentés à une station d'encodage ou un lecteur mural Xesar en 
ligne.

L'information que l'installation est à nouveau sûre est ainsi transmise aux utilisateurs 
du logiciel Xesar, bien qu'il soit possible que la liste noire n’ait pas encore été actuali-
sée sur tous les composants d'accès Xesar.

Observez les indications sur d’éventuelles tâches d'entretien sur le panneau 
de contrôle et maintenez ainsi vos composants d'accès à jour.
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22.5 Transmission des états des piles via les 
 supports d'identification

Les informations relatives aux piles sont transmises de la même manière à travers le 
réseau virtuel au logiciel Xesar par les supports d'identification en circulation. L'admi-
nistrateur de l’installation est ainsi informé à temps au sujet des piles qui doivent être 
remplacées.

L'administrateur de l'installation a indirectement la possibilité d'influencer les cycles 
de mises à jour par l'intermédiaire de la durée de validité des supports d'identifica-
tion. À chaque présentation d'un support d'identification à la station d'encodage ou 
au lecteur mural Xesar en ligne, la durée de validité de ce support est prolongée de la 
valeur paramétrée.

Si la durée de validité est, par exemple, paramétrée sur 3 jours, chaque personne 
possédant un support d'identification devra le présenter à la station d'encodage ou 
au lecteur mural Xesar en ligne au cours de cette période pour prolonger la validité. 
L'administrateur de l'installation reçoit ainsi, au plus tard après 3 jours, les informa-
tions importantes (événements d'accès, transmissions des listes noires, etc.) via les 
supports d'identification en circulation. Si la durée est, par exemple, paramétrée sur 
30 jours, les informations mettront plus de temps pour parvenir au logiciel Xesar.

En cas d'utilisation du réseau virtuel, nous recommandons de choisir une du-
rée de validité assez courte, de préférence inférieure à 15 jours.
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23 Remplacer la carte d’administra-
teur

23.1 Remplacer la carte d’administrateur pour des 
installations Xesar sur PC

Reportez-vous également au chapitre « Page d’accueil de l’Installation Manager > 
Configuration de l’installation ».

En cas de défaillance ou de perte de la carte d’administrateur de l’installation, elle 
peut être remplacée par une nouvelle carte d’administrateur.

 Pour ce faire, cliquez sur Remplacer la carte d’administrateur et suivez les 
instructions.

 

23.2 Remplacer la carte d’administrateur pour des 
installations Xesar sur serveur

Si une carte d’administrateur est défectueuse ou a été perdue, vous pouvez procéder 
au remplacement comme suit :

 Insérez une nouvelle carte d’administrateur dans la station d'encodage.

 Ouvrez l’onglet Admin Card dans l’Installation Manager et chargez la nouvelle 
carte d’administrateur.



XESAR 3.1 255 / 295

 Enregistrez le paramétrage et allez sur l’onglet Installations .

 Sélectionnez l’installation souhaitée  et

 cliquez sur le symbole Clé .

 

 Sélectionnez dans la fenêtre « Opérations avec la carte d’administrateur » la fonc-
tion Échanger la carte.

 Entrez la clé d'installation, le numéro de carte et la signature de carte.

 Vous trouverez ces données sur la fiche de sécurité de l’installation que vous avez 
imprimée lors de la première installation.
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La confirmation génère la création d’une nouvelle fiche de sécurité de l’installation.

 Imprimez la fiche de sécurité de l’installation et conservez-la dans un endroit sûr.

Exécutez impérativement une sauvegarde manuelle dans l’Installation mana-
ger après le remplacement de votre carte d’administrateur pour qu’une éven-
tuelle restauration nécessaire des données soit compatible avec la nouvelle 
carte d’administrateur.

23.3 Annuler l’ajout du composant

Si vous avez ajouté un mauvais composant pour le lieu de montage, vous pouvez à 
nouveau supprimer ce dernier.

 Cliquez sur le bouton Annuler l’ajout du composant .
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Par ailleurs, vous n’êtes pas obligé de créer un nouveau lieu de montage mais uni-
quement de sélectionner un nouveau composant d'accès.

Ce mode opératoire fonctionne uniquement avant l’ajout du composant d’ac-
cès et si nécessaire, après la réinitialisation sur le mode chantier.

23.4 Démontage d’un composant (réinitialisation sur 
le mode chantier)

Si un composant d’accès doit être démonté mais doit encore pouvoir être utilisé ulté-
rieurement, sélectionnez Supprimer le composant.

Si vous voulez réintégrer le composant dans l’installation, ne cliquez PAS sur 
Supprimer le composant défectueux.

Si vous avez retiré le composants d'accès du logiciel Xesar, une tâche d’entretien est 
générée automatiquement. Dans un tel cas, il faut utiliser la tablette Xesar pour dé-
monter le composants d'accès. 

 Connectez le composant d'accès avec la tablette Xesar et 

 sélectionnez le composant d’accès sur la tablette Xesar. 

 Exécutez la tâche d’entretien Supprimer.
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23.5 Retrait forcé d’un composant (composant 
 défectueux)

Si un composant d’accès est défectueux, procédez comme suit :

 Sélectionnez le lieu de montage correspondant dans le menu Lieux de montage. 

 Sélectionnez dans la liste le composant d’accès à supprimer et 

 Cliquez sur Supprimer le composant défectueux.
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24 Unité de contrôle Xesar avec 2 lec-
teurs muraux

24.1 Ajouter un lecteur mural 

Vous souhaitez équiper 2 lieux de montage (portes) avec respectivement un lecteur 
mural et une unité de contrôle commune.

 Sous « Ajouter un lieu de montage », sélectionnez le composant « Unité de 
contrôle Xesar avec 2 lecteurs muraux » pour ajouter 2 lecteurs muraux avec une 
unité de contrôle hors ligne.

 Entrez les ID et les noms dans les champs des deux lieux de montage souhaités.
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 Configurez les deux lieux de montage en cliquant sur  Permuter 
entre les deux lieux de montage.

Une fois les entrées confirmées, les deux lieux de montage des lecteurs muraux ainsi 
que des tâches d’entretien pour l’ajout ont été créés dans l’installation.

Les deux lecteurs muraux liés sont mentionnés dans la liste des lieux de montage 
avec l’état « Prêt à ajouter ».
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 Synchronisez les tâches d’entretien sur votre 
tablette Xesar.

 Sur la tablette Xesar, les deux lecteurs muraux 
sont listés en tant que tâche d’entretien  
dans la liste des tâches d’entretien.

 Connectez votre tablette Xesar aux lecteurs 
muraux et exécutez l’une des deux tâches 
d’entretien.

 Avant d’ajouter le lecteur mural sélectionné, vérifiez si l’affectation au lieu de 
montage est correcte à l’aide de la fonction d’identification.
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Le message suivant apparaît sur la tablette :

 Si l’affectation n’est pas correcte, sélectionnez l’autre lecteur mural.

Le deuxième lecteur mural est automatiquement ajouté au deuxième lieu de 
 montage.

Lors de l’ajout, le système vérifie si le firmware est à jour et effectue une mise à 
jour si nécessaire.
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24.2 Unité de contrôle avec 2 lecteurs muraux – Exé-
cution des tâches d’entretien

Vous devez exécuter les tâches d’entretien pour les lecteurs muraux respectifs direc-
tement sur les lecteurs muraux correspondants.

 Connectez la tablette Xesar au lecteur mural correspondant et 

 effectuez les tâches d’entretien.

24.3 Unité de contrôle avec 2 lecteurs muraux – Mise 
à jour du firmware

Pour un fonctionnement impeccable des lecteurs muraux, tous les sous-com-
posants (lecteur muraux et unité de contrôle) doivent présenter la même 
version du firmware.

Procédez comme suit pour effectuer une mise à jour du firmware sur les lecteurs 
 muraux et sur l’unité de contrôle :

Mise à jour du firmware en mode chantier : 

 Vérifiez à l’aide d’un support en mode chantier 
que les composants des lecteur muraux sont 
en mode chantier.

 Connectez la tablette Xesar aux lecteurs 
 muraux.

 Cliquez sur la flèche , pour ouvrir la partie 
inférieure et 

 effectuez la mise à jour du firmware.
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Si des composants avec différentes versions de firmware sont combinés dans 
le cadre d’un remplacement de lecteur mural ou d’une unité de contrôle, les 
sous-composants doivent être actualisés en mode chantier sur la version ac-
tuelle du firmware. 

24.4 Supprimer des composants de lecteur mural de 
l’installation

 Sélectionnez Supprimer le composant au lieu de montage dans le logiciel  et 
confirmez la sélection.

 Synchronisez la tablette Xesar avec le logiciel.

 Connectez la tablette Xesar aux lecteurs muraux et exécutez la tâche d’entretien 
Supprimer sur un lecteur mural.  
Le deuxième lecteur mural sera ainsi également supprimé automatiquement.

Après le démontage, les composants sont en mode chantier.

Si nécessaire, vous pouvez à présent effectuer une mise à jour du firmware et réins-
taller les composants dans une autre ou dans la même installation Xesar.

Si un ou plusieurs composants sont défectueux :

 Sélectionnez Supprimer le composant au lieu de montage dans le logiciel.

 

 Sélectionnez ensuite Supprimer le composant défectueux.

 

Le composant retiré comme défectueux doit être remplacé.

Si vous avez supprimé par erreur un composant en bon état de l’installa-
tion avec l’instruction Supprimer le composant défectueux, vous devez 
synchroniser la tablette Xesar avec le logiciel. Connectez ensuite la tablette 
Xesar au composant supprimé par erreur et cliquez sur Réinitialiser pour 
le remettre en mode chantier. Le composant réinitialisé peut à nouveau être 
ajouté à l’installation. 



XESAR 3.1 265 / 295

25 Lecteur mural Xesar en ligne

Collectées via le réseau virtuel Xesar, les informations enregistrées sur les supports 
d’accès sont lues par le lecteur mural Xesar en ligne, qui les transmet au logiciel 
 Xesar pour leur traitement. Ces données sont, entre autres, des événements d’accès, 
des rejets ou des états de charge de piles des composants d’accès. En même temps, 
le lecteur charge la liste noire actuelle sur les supports d’accès, prolonge la durée de 
validité des supports d’accès ou bloque des supports d’accès. Le lecteur mural Xesar 
en ligne sert en outre de commande pour des composants d’accès à entraînement 
électrique, tels que les serrures et les cylindres motorisés ou encore des motorisa-
tions de portes automatiques. En combinaison avec un contact de porte, il permet 
également de surveiller et d’afficher l’état de fermeture de la porte.

Le lecteur mural Xesar en ligne offre les fonctions suivantes :

• Mise à jour de supports d’accès (modifications des autorisations, durée de validité, 
liste noire).

• Événements d’accès : entrées de journalisation en temps réel.
• Modifications de la configuration du lecteur mural Xesar en ligne en temps réel.
• Fonction d’identification du lecteur mural Xesar en ligne : le lecteur mural Xesar en 

ligne recherché émet à intervalles réguliers des signaux optiques et acoustiques 
jusqu’à ce que la fonction soit à nouveau désactivée.

• Déclenchement et arrêt du mode Office : le démarrage et la fin du mode Office 
manuel sont journalisés.

• Définir l’heure : synchronisation manuelle de l’heure avec le lecteur mural Xesar en 
ligne, par ex. après une panne de courant = hors ligne (est journalisé).

• Effectuer une ouverture à distance : l’actionnement d’un bouton permet une 
 ouverture à distance journalisée.

• Libération normale : la durée de libération standard est journalisée.
• Libération prolongée : la durée de libération prolongée, par ex. pour les personnes 

à mobilité réduite, est également journalisée.
• Bouton de sortie de porte : pour ouvrir les portes automatiques ou les portillons 

d’accès.  
Chaque actionnement du bouton de sortie de porte est consigné dans le journal 
des événements.

• Surveillance de l’état de la porte : interrogation de l’état (ouvert ou fermé) du 
contact de porte.  
En cas de montage en série d’un contact de porte avec un contact de pêne dor-
mant, il est possible de surveiller l’état de la porte, c.-à-d. fermé et verrouillé.

Les différentes fonctions sont journalisées dans le journal des événements et le jour-
nal du système.
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25.1 Ajouter un lecteur mural Xesar en ligne

 Ajoutez un nouveau lieu de montage à votre installation et sélectionnez le lecteur 
mural Xesar en ligne dans le champ « Composants ». 

 Cliquez sur Suivant.

 

 Entrez les données correspondantes et 
 sélectionnez les paramètres souhaités. 

 

• Autoriser des accès :
• Si cette fonction est activée, le lecteur mural Xesar en ligne fonctionne comme 

un organe de mise à jour (updater) de supports d’identification et comme un 
composant d’accès.

• Si cette fonction est désactivée, le lecteur mural Xesar en ligne fonctionne 
comme un organe de mise à jour (updater) de supports d’identification.
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• Permettre la mise à jour d’un support d’identification :
• Lorsque cette fonction est activée, la mise à jour des supports d’accès est pos-

sible. Cela peut s’avérer nécessaire en raison de modifications du format des 
données du support. 

Cette fonction est désactivée par défaut pour des raisons de sécurité et ne 
doit être activée qu’en cas de besoin.

Journal des événements - Surveillance d’état de porte

Les différentes fonctions sont journalisées dans le journal des événements et le 
 journal du système.
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26 Mise en service de l’adaptateur 
 réseau  EXPERT EX9132CST pour 
le lecteur mural  Xesar en  ligne

Avant de débuter la configuration de l’adaptateur réseau, vérifiez si le modèle 
que vous souhaitez utiliser correspond bien à celui de la notice d’instructions 
de mise en service.

Autres notices d’instructions de mise en service d’adaptateurs réseau :

 https://www.evva.com/fr-fr/service/downloads/

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez de plus amples informations, 
nous vous prions de vous adresser au bureau technique d’EVVA.

26.1 Configuration du PC

Pour configurer l’adaptateur réseau Xesar, vous pouvez utiliser un ordinateur de votre 
choix, qui peut aussi être le PC d’exploitation du logiciel Xesar.

Configurez préalablement les paramètres de votre adaptateur réseau du PC avant 
de débuter la mise en service de l’adaptateur réseau Xesar. Sous Windows 7 ou 
 Windows 10, vous trouverez par exemple ces paramétrages sous Centre réseau et 
partage > Modifier les paramètres de la carte.

 Ouvrez la fenêtre Propriétés (clic droit sur la connexion LAN).

 

https://www.evva.com/fr-fr/service/downloads
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Veuillez noter que d’autres connexions réseau actives (Wi-Fi, etc.) peuvent 
perturber la communication avec l’adaptateur réseau Xesar. Désactivez 
celles-ci, si nécessaire.

 Sélectionnez dans la fenêtre le protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)  et 
 cliquez sur Propriétés .

 





 Configurez l’adresse IP et le masque de sous-réseau du PC 1 que vous utilisez 
pour effectuer la configuration de l’adaptateur Ethernet. Utilisez à cet effet les 
adresses suivantes:

Adresse IP: 192.168.1.xxx (1-254)
Masque de sous-réseau: 255.255.255.0
Serveur DNS: -
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Pour éviter un conflit d’adresses IP, faites attention à ne pas utiliser l’adresse 
IP préconfigurée de l’adaptateur réseau Xesar (192.168.1.100).  
(Aucune connexion ne peut être établie en cas de conflit d’adresses IP.)

Si vous rencontrez des problèmes pour la configuration du réseau, nous vous 
prions de contacter votre administrateur système.

26.2 Mise en service d’un adaptateur réseau Xesar

 Connectez l’adaptateur secteur à l’adaptateur réseau Xesar.

 Si l’adaptateur réseau Xesar est correctement alimenté en courant, le voyant LED 
d’état vert clignote.
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 Connectez l’adaptateur réseau Xesar au PC destiné à la configuration. 

 Utilisez pour cela un câble LAN RJ45 et veillez à ce que le câble soit connecté 
 correctement, ce qu‘on reconnaît par un clic d‘enclenchement.

 

 Ouvrez le navigateur Internet sur votre ordinateur.

 Entrez l’adresse standard de l’adaptateur réseau Xesar dans la barre d’adresse de 
votre navigateur. Celle-ci se trouve sur la partie inférieure de l’appareil et corres-
pond par défaut à 192.168.1.100.

 

Si vous n’arrivez pas à ouvrir la page de configuration, contrôlez le paramé-
trage du pare-feu de votre PC, les paramètres IP et le câblage de l’adapta-
teur réseau Xesar.

Vous accédez à la page système de l’adaptateur réseau Xesar.

26.3 Page de configuration

 Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de définir un mot de 
passe sur la page de configuration. Celui-ci est optionnel et n’est pas impérative-
ment nécessaire. Le nom d’administrateur attribué par défaut pour la connexion 
est « admin ». Aucun mot de passe n’est défini par défaut.
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 Le champ correspondant à Product Name (nom de l’appareil) peut être configuré 
librement car il n’a aucune influence sur la fonction de l’appareil.

 L’entrée d’un mot de passe de connexion (Login password) sécurise l’accès à la 
page de configuration de l’appareil. 

 Aucun mot de passe n’est défini par défaut.

26.4 RS485/422

 Entrez dans le champ « Remote Adresse /URL » l’adresse IP du PC ou du serveur, 
sur lequel est installé le logiciel Xesar.

 Celle-ci est décisive pour la communication entre l’adaptateur réseau Xesar et le 
logiciel Xesar. Il est important que le « Remote Port » (9081 par défaut) soit iden-
tique à celui qui est indiqué dans l’installation-Manager Xesar (port OCH).
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26.5 Network

 Les champs de la page Network doivent être remplis tels qu’ils sont représentés 
ci-dessous.

 Les champs de la page Network doivent être remplis tels qu’ils sont représentés 
ci-dessous. 

Remarque : Notez bien que si vous modifiez cette adresse et que vous cli-
quez sur Save (ou si vous confirmez en appuyant sur la touche ENTRÉE), 
l’adaptateur réseau pourra uniquement être appelé et configuré via cette 
adresse.

 

 Après avoir effectué le paramétrage, cliquez sur Save, pour clôturer la configu-
ration de l’adaptateur réseau Xesar.

 Pour transférer les données sur l’adaptateur Ethernet Xesar, appuyez sur 
«  Reboot ».
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 Déconnectez l’adaptateur réseau Xesar du PC de configuration après son redé-
marrage. 

 Connectez à présent l’adaptateur réseau Xesar au réseau LAN Xesar.

Vous devez définir une adresse IP pour chaque adaptateur réseau Xesar de l’installa-
tion, c’est-à-dire 150 différentes adresses IP si vous utilisez le nombre maximal pos-
sible de 150 adaptateurs réseau par installation. 

 Contrôlez également le paramétrage réseau du PC et observez la plage d’adresses 
IP autorisée pour votre réseau.

• Le champ correspondant à Subnet mask (masque de sous-réseau) définit le 
sous-réseau utilisé.

• Le champ Remote Address /URL correspond à l’adresse IP de l’ordinateur d’ex-
ploitation du logiciel Xesar. Celle-ci est décisive pour la communication entre 
l’adaptateur réseau Xesar et le logiciel Xesar.  
Il est important que le « Remote Port » (9081 par défaut) soit identique à celui 
qui est indiqué dans l’installation-Manager Xesar (port OCH).

L’adresse Remote-IP (PC) et l’adresse IP address (adaptateur réseau Xesar) 
sont différentes ! Elles doivent se trouver dans le même réseau.

Exemple de configuration:
IP address 192.168.1.100
Subnet mask 255.255.255.0
Device Name Adapter1
Login password passwordadapater1
Remote IP 192.168.1.11

26.6 Réinitialisation d’un adaptateur réseau

Si vous avez oublié votre mot de passe ou si l’adaptateur réseau Xesar ne fonctionne 
pas en raison d’entrées de données incorrectes, vous pouvez réinitialiser l’adaptateur 
réseau Xesar sur sa configuration d’usine (Reset).

 Connectez l’adaptateur secteur à l’adaptateur réseau Xesar . 

 Appuyez sur le bouton Reset pendant au moins 5 secondes.

Le mot de passe et les paramètres sont réinitialisés sur leurs valeurs par défaut.
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 Si vous effectuez une réinitialisation de l’adaptateur réseau suite à une erreur, 
nous vous prions de recontrôler les Parameter settings.

Contrôlez en particulier le Socket mode (TCP Client), la Baud Rate (vitesse en 
bauds) (115200) et le Remote Port (9081= port OCH dans l’Installation Ma-
nager)!
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27 Installation PC : 
mode hors ligne/en ligne

27.1 Installation en mode hors ligne

Les accès à votre installation sont accordés selon les autorisations définies sur les  
supports d’accès. Il n’est pas nécessaire que le logiciel Xesar tourne pour utiliser 
 l’installation.

Si vous souhaitez effectuer des modifications au niveau de votre installation, vous 
 devez démarrer le logiciel Xesar et ouvrir le tableau de bord Xesar.

Les modifications, telles que celles apportées aux autorisations des personnes ou aux 
supports d’accès, aux composants ou aux paramétrages du système, peuvent unique-
ment être effectuées lorsque le logiciel Xesar est en cours d’exécution.

27.1.1 Démarrer le logiciel Xesar

 Cliquez sur le bouton Installation Manager  de votre tableau de bord.  
L’Installation Manager démarre et l’écran de démarrage s’affiche.

 Sur l’écran de démarrage, cliquez sur le bouton de démarrage de l’installation 
sélectionnée. 
L’installation démarre et le bouton tableau de bord est activé.

Lors du démarrage de l’installation, la station d’encodage connectée est également 
activée et est prête à gérer les supports d’accès. (Ceci est valable uniquement pour 
le PC administrateur ; pour les PC client avec une station d’encodage, l’installation et 
l’utilisation du Periphery Manager sont requis.)

 Cliquez sur le bouton tableau de bord activé. 
La page de connexion de l’installation s’ouvre.

 Connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

Une fois la connexion établie, vous pouvez gérer l’installation en fonction de vos 
droits d’utilisateur sur le tableau de bord Xesar.
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27.1.2 Quitter le logiciel Xesar

 Cliquez sur le bouton Quitter. 
Pour arrêter le logiciel Xesar, commencez par fermer l’écran de l’installation dans 
le navigateur en cliquant sur le bouton Quitter.

 Fermez l’écran de connexion dans le navigateur.

 Accédez à l’écran de démarrage de l’Installation Manager.

 Cliquez sur le bouton d’arrêt de l’installation en cours de fonctionnement. 

Si vous avez sélectionné « Lors de l’arrêt de l’installation » dans les paramètres de la 
sauvegarde de l’installation, cette sauvegarde est effectuée avant l’arrêt.

Dans l’écran de démarrage de l’Installation Manager, vous reconnaissez une installa-
tion arrêtée à la présence du bouton de démarrage.

Il n’est possible de démarrer et de faire fonctionner qu’une seule installation 
à la fois. 
Si plusieurs installations sont gérées dans l’Installation Manager, tous les 
boutons de démarrage des autres installations sont désactivés dès qu’une 
installation est en cours d’exécution.

En mode hors ligne, les accès en cours et l’état de sécurité actuel de l’ins-
tallation ne sont pas affichés sur le tableau de bord. Ces fonctions sont 
 uniquement disponibles lorsque l’installation de contrôle d’accès est en mode 
en ligne. 

27.2 Installation en mode en ligne

Si vous utilisez votre installation en mode en ligne, il est nécessaire que l’Installation 
Manager fonctionne et que l’installation soit démarrée. 

En mode en ligne, vous pouvez surveiller les accès en cours et l’état de sécu-
rité actuel de l’installation et les afficher sur le tableau de bord. Pour ce faire, 
l’installation doit être exploitée en mode en ligne avec XVN et au moins un 
lecteur mural en ligne. 

Les personnes ont uniquement accès à l’installation conformément aux autorisations 
définies sur les supports d’accès.
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Les modifications, telles que celles apportées aux autorisations des personnes ou aux 
supports d’accès, aux composants ou aux paramétrages du système, peuvent être 
effectuées à tout moment sur le tableau de bord lorsque le logiciel Xesar est en cours 
d’exécution.

27.2.1 Démarrer le logiciel Xesar

 Cliquez sur le bouton Installation Manager  de votre tableau de bord.  
L’Installation Manager démarre et l’écran de démarrage s’affiche. 

 

 Sur l’écran de démarrage, cliquez sur le bouton de démarrage. 
L’installation sélectionnée démarre et le bouton tableau de bord est activé.

Lors du démarrage de l’installation, la station d’encodage connectée est également 
activée et est prête à gérer les supports d’accès. (Ceci est valable uniquement pour 
le PC administrateur ; pour les PC client avec une station d’encodage, l’installation et 
l’utilisation du Periphery Manager sont requis.)
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 Cliquez sur le bouton tableau de bord activé. 
La page de connexion de l’installation s’ouvre.

 

 Connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
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Une fois la connexion établie, vous pouvez gérer l’installation en fonction de vos 
droits d’utilisateur sur le tableau de bord de l’installation.

27.2.2 Quitter le logiciel Xesar

 Cliquez sur le bouton Quitter . 
Pour arrêter le logiciel Xesar, commencez par fermer l’écran de l’installation dans 
le navigateur en cliquant sur le bouton Quitter.

 Fermez l’écran de connexion dans le navigateur.

 Accédez à l’écran de démarrage de l’Installation Manager.

  Cliquez sur le bouton d’arrêt de l’installation en cours de fonctionnement. 

 

Si vous avez sélectionné « Lors de l’arrêt de l’installation » dans les paramètres de la 
sauvegarde de l’installation, cette mise à jour est effectuée avant l’arrêt.
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Dans l’écran de démarrage de l’Installation Manager, vous reconnaissez une installa-
tion arrêtée à la présence du bouton de démarrage.

Il n’est possible de démarrer et de faire fonctionner qu’une seule installation 
à la fois. 
Si plusieurs installations sont gérées dans l’Installation Manager, tous les 
boutons de démarrage des autres installations sont désactivés dès qu’une 
installation est en cours d’exécution.

En mode hors ligne, les accès en cours et l’état de sécurité actuel de l’ins-
tallation ne sont pas affichés sur le tableau de bord. Ces fonctions sont 
 uniquement disponibles lorsque l’installation de contrôle d’accès est en mode 
en ligne. 

27.3 Installation PC - gestion multipostes

Les installations PC peuvent également faite l’objet d’une gestion multipostes. Pour ce 
faire, les PC client doivent se trouver dans le même réseau que le PC administrateur 
(PC sur lequel est installé le logiciel Xesar) et se connecter au PC administrateur via 
l’adresse IP et le port dans le navigateur. Une fois la connexion établie, les PC client 
peuvent gérer et utiliser l’installation. 

Pour la gestion de supports d’accès sur un PC client, une station d’encodage externe 
est nécessaire. Pour utiliser la station d’encodage, le Periphery Manager doit être 
 installé, démarré et activé dans la fenêtre du navigateur utilisée.
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28 Guide d’utilisation rapide Xesar

28.1 Ajouter une personne

Un nouveau collègue intègre votre entreprise :

 Sélectionnez la vignette Personnes.
 Cliquez sur le symbole Plus.
 Les champs obligatoires* doivent être complétés (prénom et nom).
 Entre l’ID (par ex. le numéro personnel).
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Fonctionnalités de confort optionnelles :

• Durée de libération :  
Courte/longue (par ex. pour les personnes handicapées)

• Journalisation :  
Ne pas enregistrer / Enregistrer avec limitation horaire / Enregistrer sans restriction

• Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner des autorisations déjà définies (pro-
fils d’autorisation) pour des personnes nouvellement créées.

• Les autorisations individuelles sont attribuées par la suite au niveau du support 
d’accès.

Si nécessaire, vous pouvez assigner plusieurs supports d’accès à une 
 personne.
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28.2 Délivrer un support d’accès

Pour délivrer un nouveau support d’accès, posez-le sur la station d’encodage. Une 
fenêtre pop-up s’ouvre. Vous pouvez éventuellement attribuer un numéro d’identi-
fication (ID).

Les supports d’accès ne doivent pas forcément être assignés à une personne. 
Cette solution est idéale pour l’accès d’entreprises externes dont le personnel 
change.
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 Optionnel :Sélectionnez une personne pour le support d’accès.
 Sélectionnez un profil d’autorisation.
 Si vous souhaitez limiter la période d’autorisation, modifiez le début et la 

fin d’autorisation du support d’accès.
 Optionnel :Sélectionnez un accès individuel pour des lieux de montage spéci-

fiques, par ex. un vestiaire.
 Délivrez le support d’accès.

Un journal de délivrance contenant les données au moment de la délivrance est créé.

 Imprimez le journal de délivrance et faites confirmer la réception du support 
 d’accès par la personne assignée.

La reprise du support d’accès peut être confirmée sur le journal de délivrance.

Si nécessaire, vous pouvez assigner plusieurs supports d’accès à une 
 personne.

Si vous utilisez le mode de paiement unités de KeyCredits, cliquez sur le bou-
ton Débiter  pour confirmer la modification des autorisations.  
Le mode de paiement KeyCredit Xesar Lifetime comprend de nouveaux sup-
ports d’accès et modifications des autorisations.
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28.3 Méthode simple: Attribuer un badge d’accès à 
une personne

 Ouvrez la page des détails de la personne souhaitée.
 Posez un nouveau support d’accès sur la station d’encodage.
 Le nom de la personne avec le profil d’autorisation est inséré automatiquement 

dans la fenêtre incrustée.
 Confirmez l‘entrée dans la fenêtre incrustée.
 Un protocole de remise peut être créé, si nécessaire.
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28.4 Modifier, ajouter ou supprimer des profils 
 d’autorisation

Un collaborateur intègre un autre département et a besoin du profil d’autorisation 
correspondant :

 Cliquez sur la vignette de tableau de bord Supports d’accès : 
les profils d’autorisation et les autorisations individuelles peuvent être sélection-
nés et modifiés dans la vue détaillée des supports d’accès correspondants dans la 
vignette de tableau de bord « Supports d’accès ».

 Après la modification, posez le support d’accès sur la station d’encodage pour 
l’actualiser.

 Les profils d’autorisation et les autorisations individuelles peuvent également être 
sélectionnés ou modifiés directement en plaçant le support d’accès sur la station 
d’encodage affichée à l’écran.
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Cas particulier : Pompiers et passe-partout général 
En cas de besoin, un profil d’autorisation de passe-partout général ou pour les pom-
piers peut être assigné à un support d’accès.

Un support d’accès avec profil d’autorisation pour pompiers bénéficie 
d’un accès illimité dans le temps à chaque porte de votre installation. 
Un support d’accès avec profil d’autorisation passe-partout général a accès à 
chaque porte de votre installation et sa durée de validité peut être limi-
tée. Une fois la durée de validité écoulée, le support d’accès doit être actuali-
sé.

Conservez soigneusement et en toute sécurité les supports d’accès avec au-
torisation pour les pompiers ou passe-partout général.

15 supports présentant un profil d’autorisation pour pompiers ou passe par-
tout général peuvent au maximum être délivrés dans une installation.

Vous trouverez une description détaillée sur le thème « Profils d’autorisation » dans le 
manuel du système Xesar.
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28.5 Modifier des profils horaires

Une personne obtient des autorisations d’accès à des horaires modifiés. 
Les horaires d’ouverture du point de vente ont changé.

Profil horaire 

 Modifier les plages horaires pour l’accès 
Si les horaires de travail d’une personne ou d’un groupe de personnes changent, 
les plages horaires pour l’accès de la personne ou du groupe de personnes 
doivent être modifiées.

Profil horaire de mode Office 

 Un composant d’accès doit commuter à un moment précis de la journée sur 
 ouverture permanente et à un autre moment sur verrouiller.

Vous trouverez une description détaillée sur le thème « Profils horaires » dans le 
 manuel du système Xesar.

Les horaires peuvent être entrés dans les champs de saisie de manière nu-
mérique ou à l’aide des touches fléchées.
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28.6 Désactiver des supports d’accès

Si l’autorisation d’accès d’une personne doit être interrompue pendant une longue 
période, il est possible de désactiver le support d’accès. Le support avec le profil d’au-
torisation reste ainsi cependant affecté à la personne. L’accès est désactivé jusqu’à 
nouvel ordre en définissant la fin d’autorisation sur l’heure actuelle. 

 Ouvrez la page des détails du support d’accès qui doit être désactivé.
 Cliquez sur la fin d’autorisation actuelle (date et heure, par ex. 7/12 à 21:35). Le 

support est immédiatement désactivé.
 Effectuez ensuite la mise à jour du support au lecteur mural en ligne ou à la sta-

tion d’encodage afin qu’il n’ait plus accès à l’installation.

L’autorisation d’accès peut être réactivée au support en définissant un nouve-
au moment de fin d’autorisation et en l’actualisant au lecteur mural en ligne 
ou à la station d’encodage.

Aucune entrée de liste noire n’est générée dans l’installation lors de cette 
procédure
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28.7 Retirer le support d’accès

Retirer un support d’accès et le réutiliser ultérieurement dans l’installation, par ex. 
quand un collaborateur quitte l’entreprise.

 Posez le support d’accès sur la station d’encodage.
 Sélectionnez Retirer.

Une fois retiré, le support d’accès peut uniquement être réutilisé dans cette installa-
tion et sera affiché comme nouveau support d’accès dès qu’il sera à nouveau posé sur 
la station d’encodage.

Vous trouverez une description détaillée sur le thème « Retirer le support » dans le 
manuel du système Xesar.
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28.8 Bloquer un support d’accès

Un support d’accès a été perdu ou volé.  
Pour protéger l’installation contre un accès non autorisé, le support d’accès doit être 
bloqué.

28.8.1 Bloquer un support d’accès

 Sélectionnez la vignette Support d’accès.
 Sélectionnez le support d’accès à bloquer et cliquez sur Bloquer.

Le logiciel Xesar génère une liste noire et des tâches d’entretien pour tous les compo-
sants des lieux de montage à risque.

 Synchronisez la tablette Xesar et exécutez les tâches d’entretien sur les compo-
sants.

 La liste noire peut également être distribuée aux composants à l’aide de supports 
d’accès.

 Fonction delete key – le support d’accès bloqué est définitivement désactivé sur 
les composants Xesar synchronisés avec la liste noire actuelle.
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28.8.2 Supprimer des autorisations

Les autorisations peuvent être retirées d’un support d’accès existant. 

• Les autorisations du support d’accès sont supprimées.
• Aucune entrée de liste noire et aucune tâche d’entretien ne sont générées. 
• Le support d’accès reste assigné à la personne.
• Il est possible d’attribuer de nouvelles autorisations.

 Actualiser un support d’accès 
Pour procéder à une actualisation, le support d’accès doit être présenté devant le 
lecteur mural en ligne ou posé sur la station d’encodage.

Vous trouverez une description détaillée sur le thème « Bloquer un support d’accès » 
dans le manuel du système Xesar.
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28.9 Délivrer un support de remplacement

Une personne a oublié son support d’accès chez elle – un support de remplacement 
lui est délivré

 Posez un nouveau support d’accès sur la station d’encodage.
 Dans la liste déroulante  « Personne » sélectionnez la personne pour laquelle un 

support de remplacement doit être délivré.
 Sélectionnez le support d’accès à remplacer dans la liste déroulante « Support 

d’accès ».
 Cliquez sur Délivrer un support de remplacement.

Le support de remplacement dispose maintenant des autorisations du support d’ori-
gine pour la durée d’autorisation définie.

 La durée d’autorisation des supports de remplacement peut être paramétrée dans 
la vignette Paramètres du logiciel Xesar.

Veuillez noter que le support d’origine reste aussi valide.

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

Vous trouverez une description détaillée sur la procédure « Délivrer un support de 
remplacement » dans le manuel du système Xesar
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