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Lecteur de modification noir
(disponible en blanc ou en noir)

Caractéristiques distinctives:
• Signalisation Standard: magenta
• Symbole: double flèche (renouvellement)

Lecteur d’accès blanc
(disponible en blanc ou en noir)

Caractéristiques distinctives:
• Signalisation standard: bleu ou vert
• Symbole: ondes radio (RFID)

Mode de fonctionnement et finalité du lecteur de modification

Les installations de fermeture FocusPro offrent la possibilité d’écrire sur des médias directement à partir du logiciel de gestion et de 
retransmettre au logiciel de gestion les évènements enregistrés de l’installation de fermeture. Cette tâche est assurée par le lecteur 
de modification (modification signifie changement)

Quand dois-je présenter le média au lecteur de modification?

• Cela dépend en principe des réglages paramétrés de sécurité et de mise à jour de l’installation de fermeture et peut varier de
   tous les jours à jamais.
• L’administrateur d’installations de fermeture définit l’intervalle via la distance dite de validation 1 

 
Que se passe-t-il quand je présente le média au lecteur de modification?

1. Le média est identifié
(signalisation «la mutation est exécutée»)

2. Tous les événements sont lus sur le média et envoyés au logiciel de gestion
(signalisation «la mutation est exécutée»)

3. Les éventuelles nouvelles programmations sont transmises au média
(signalisation «la mutation est exécutée»)

4. La validation est prolongée de la distance de validation réglée
(signalisation: mutation réalisée avec succès)

 
1  Avec la validation, le propriétaire du média se procure un droit temporaire.
Celui-ci peut durer de 1 à 500 jours. Plus cette distance est courte, plus il sera facile d’amortir une perte de média et plus les données 
de l’incident seront actuelles (p. ex. le niveau de la batterie) dans le logiciel de gestion. Cela permet à l’administrateur des installa-
tions de fermeture de neutraliser rapidement et sans grands efforts des médias perdus et de planifier des travaux de maintenance, 
p. ex. un changement de batterie.
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Que signifient les différentes signalisations?

Les 3 signalisations suivantes sont utilisées dans l’exploitation quotidienne

REMARQUE

Si le média a été signalé comme «perdu», il sera annulé (invalidé et rejeté) 
la prochaine fois qu‘il sera présenté au lecteur de modification.
(Signalisation «échec de la mutation»)
Cela permet d’empêcher tout usage abusif par une personne ayant éventuellement trouvé le média.

Si d’autres signalisations sont affichées, il convient de contacter l’administrateur de l’installation de fermeture.
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