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Vue d’ensemble des fonctions Freepass
Fonction standard (aucun Freepass programmé)
À chaque présentation d’un média autorisé, l’accès est accordé pendant 5 secondes.

Freepass Média
Chaque présentation d’un média autorisé active le Freepass jusqu’à ce qu’une nouvelle présentation d’un média autorisé le désactive.

Exemple:
Un artisan indépendant active le Freepass à l’aide de son média lorsqu’il est présent à l’atelier pour permettre l’accès aux visiteurs. Quand il quitte l’atelier pour 
se rendre chez un client, il met fin au Freepass à l’aide de son média.

Freepass Temps
En dehors du créneau horaire Freepass, l’accès est accordé selon la fonction standard. Dès que le créneau horaire Freepass est atteint, le composant s’ouvre 
automatiquement, et il se referme automatiquement à la fin du créneau. Au sein de ce créneau, le Freepass ne peut pas être interrompu.

Exemple:
La cafétéria d’une école doit être en libre accès du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. Le gestionnaire de l’installation programme le Freepass Temps pour cette 
période. Les composants s’ouvrent et se ferment automatiquement aux heures établies.

Freepass Média - Temps
En dehors du créneau Freepass Média, l’accès est accordé selon la fonction standard. Dès que le créneau horaire Freepass est atteint, le composant reste fermé 
et ne s’ouvre que si un média autorisé active le Freepass. Le Freepass se désactive automatiquement à la fin du créneau et la fonction standard est à nouveau 
active.

Exemple:
Le bureau de la secrétaire de direction doit être accessible du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, mais ne peut être ouvert par Freepass qu’à partir du moment où 
la secrétaire arrive le matin et active le Freepass à l’aide de son média.

Basculer pendant un Freepass Média - Temps
Au sein du créneau Freepass Média, le composant se comporte comme avec le Freepass Média. La présentation d’un média autorisé désactive ou active le 
Freepass (basculement). À la fin du créneau, le Freepass se désactive automatiquement et la fonction standard est à nouveau active.

Exemple:
Le bureau des RH d’une entreprise doit être accessible aux collaborateurs toute la journée dès lors qu’un employé des RH est présent. Si cet employé des RH 
doit se rendre en réunion, il interrompt le Freepass à l’aide de son média autorisé et réactive le Freepass après la réunion.

Légende:

Porte ouverte Porte fermée Présenter un média autorisé.
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