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1 Introduction

Ce document est un extrait du manuel Xesar 3.1.

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

1.1 Remarques juridiques générales

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

Les CGV et CGL d’EVVA sont disponibles sur :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Support technique d’EVVA

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

Vous pouvez consulter la liste des partenaires EVVA certifiés ici :

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

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

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

Vous trouverez ici des informations générales sur Xesar :

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

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

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

Symbole Signification

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

Avis et informations supplémentaires

Conseils et recommandations

À éviter ou messages d’erreurs

Options

Gauche

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

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

1.4.1 Généralités

# État Symbole Explication

1 Confirmer / Enregistrer Confirmation ou enregistrement de données

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

3 Rejeter saisie Rejet d’une saisie

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

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

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

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

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

9 Suivant Passer à la saisie suivante

10 Charger / Transférer Chargement de la carte d’administrateur

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

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

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

Une mise à jour est disponible au télécharge-
ment

14 Rechercher Rechercher une entrée spécifique 
 d’événement

15 Déployer Extension du champ de vision

16 Rabattre Réduction du champ de vision

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

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

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

20 Filtrer en fonction des lieux de 
montage

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

21 Filtrer en fonction des 
 supports d’accès

Affiche tous les supports d’accès assignés à 
une personne

22 Filtrer selon des personnes Filtrer selon les personnes

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

24 Langue affichée Modifier les paramètres de la langue

25 Affichage du nombre de 
 KeyCredits

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

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

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

28 Textes d’aide

 

Affichage de textes d’aide

29 Exportation de listes

 

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

30 Paramètres d’affichage des 
listes

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

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

32 Déconnexion Arrêter la session

33 Pile pleine La pile est pleine

34 Alarme de faible charge de 
pile

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

35 Composants avec interface 
câblée

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

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

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

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

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

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

# État Visualisation Explication

1 Support d’accès bloqué de 
manière non sûre  

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

2 Support d’accès bloqué de 
manière sûre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 Support d’accès désactivé 
(bloqué)

Le support d’accès a été désactivé ; il 
n’existe plus de lieux de montage non 
sûrs et le calendrier n’a plus d’influence.
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2 Guide d’utilisation rapide Xesar

2.1 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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2.2 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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2.3 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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2.4 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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2.5 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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2.6 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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2.7 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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2.8 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.

2.8.1 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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2.8.2 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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2.9 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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