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Application de l’alarme avec le système WS4
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NOTE D’APPLICATION 
Web Access

0002Alarme avec le système WS4

CÂBLAGE

  RÉGLAGES DU LOGICIEL

Lorsque le premier utilisateur est entré dans les installations, l’alarme se désactive automatiquement. Lorsque le dernier utilisateur 
sort des installations, il marque un code et tous les lecteurs Font un bip, et ensuite l’alarme se connecte. 
Le temps que met l’alarme à s’activer après avoir mis le code peut être configuré entre  5 et 60 secondes. Pendant cette période 
configurée, les lecteurs Font des bips sonores indiquant que le système d’alarme va s’activer. 
Pour cette option, le firmware doit être de la version 2.30 ou supérieur.
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système de 
l’alarme

Pour l’application de l’alarme vous aurez besoin d’un ou deux 
lecteurs avec clavier et proximité. Connectez le système de 
l’alarme avec la sortie 1. 

Faites que la sortie auxiliaire 1 s’active par “Assistance”. De cette manière, la sortie s’activera dès qu’il y aura au moins une personne 
dans les installations (la première personne à entrer), et se désactivera lorsque l’installation sera à nouveau vide (après que la 
dernière personne soit partie). Allez à Configuration / Options système et pour la sortie auxiliaire 1 sélectionnez “Présences”.
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Si vous utilisez deux lecteurs (entrée et sortie), utiliser le premier pour “l’entrée” et le deuxième pour “la sortie”. C’est la meilleur 
option si vous désirez utiliser les lecteurs pour la fonction “Anti-pass back”, et ainsi le compte des utilisateurs sera correcte.

Si vous utilisez un lecteur, ajoutez le comme “entrée”.

Allez à Réglages / Options des usagers, et configurer le code PIN qui sera utilisé pour l’alarme, c’est le “code de remise à zéro”. 
Aussi tôt que le code PIN est marqué, l’ “assistance” ira à 0 et la sortie auxiliaire 1 sera désactivée. Vous pouvez sélectionner le 
temps que durera l’alarme à s’activer, en sélectionnant le temps via “Buzzer lorsque la dernière personne part”.
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Lorsque la première personne est entrée dans les installations, l’alarme sera désactivée automatiquement. Lorsque la dernière per-
sonne part, elle indique le code PIN pour activer à nouveau l’alarme.
Cette personne peut ajouter le code PIN aussi bien avec le lecteur d’entrée que celui de sortie. En premier il faudra ajouter le PIN, et 
ensuite, sortir en utilisant le badge du lecteur de sortie. 
L’opération pour activer l’alarme peut être interrompue par n’importe quelle personne qui présente un badge valide au lecteur d’en-
trée. Lorsque le bip sonore du lecteur arrête de sonner, cela signifie que l’alarme est activée. Les bips sonores des lecteurs (lorsque 
l’alarme s’active) peuvent être configurés entre 5 et 60 secondes.

  COMMENT UTILISER LE CODE DE L’ALARME

Si vous utilisez la fonction “Anti-pass back”, assurez-vous que les utilisateurs sont dans une catégorie qui reprend la fonction An-
ti-pass back. Attention, la fonction par défaut  de la catégorie “Full Access” ne répond pas à la fonction “Anti-pass” back.

Si vous voulez changer la longueur du code PIN, allez à Réglages / Configuration des lecteurs.

Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.


