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1 Consignes de sécurité générales

Mot indicateur (AN-
SI Z535.6)

Effets immédiats possibles du non-respect

DANGER Mort ou blessure grave (probable)

AVERTISSEMENT Mort ou blessure grave (possible, mais improbable)

ATTENTION Blessure légère

ATTENTION Dommages matériels ou dysfonctionnements

REMARQUE Peu ou pas

AVERTISSEMENT

Accès bloqué

Toute erreur de montage et/ou de programmation d'un composant peut
bloquer l'accès par une porte. La société SimonsVoss Technologies GmbH
décline toute responsabilité quant aux conséquences d'un accès bloqué,
par exemple, accès pour les personnes blessées ou en danger, dommages
matériels ou autres dommages !

Accès bloqué par la manipulation du produit

Si vous modifiez vous-même le produit, des dysfonctionnements peuvent se produire et l'accès
peut être bloqué par une porte.

 Ne changer le produit que lorsque cela est nécessaire et de la manière décrite dans la
documentation.

REMARQUE

Utilisation conforme aux dispositions

Les produits SmartIntego sont exclusivement destinés à l’ouverture et la
fermeture de portes et d’objets similaires.

 N’utilisez pas les produits SmartIntego à d’autres fins.

Horaires différents pour les fermetures G2

L'unité de temps interne des fermetures G2 présente une tolérance technique pouvant atteindre
± 15 minutes par an.

Qualifications requises

L'installation et la mise en service nécessitent des connaissances spécialisées.

 Seul le personnel qualifié peut installer et mettre en service le produit.

Les modifications et nouveaux développements techniques ne peuvent pas être exclus et
peuvent être mis en œuvre sans préavis.
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La version allemande est le manuel d’instruction original. Les autres langues (rédaction dans la
langue du contrat) sont des traductions des instructions originales.

Lisez et suivez toutes les instructions d'installation, d'installation et de mise en service. Trans-
mettez ces instructions et toutes les instructions de maintenance à l'utilisateur.
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2 Signification du formatage du texte
Pour faciliter la compréhension, cette documentation utilise du formatage
de texte et des éléments de mise en page. Le tableau explique la
signification des formatages de texte possibles :

Exemple Bouton

 Exemple

 Exemple
Checkbox

 Exemple Option

[Exemple] Registerkarte

"Exemple" Nom d’une fenêtre affichée

| Exemple | Barre de programmes supérieure

Exemple
Entrée de la barre de programmes
supérieure déployée

Exemple Entrée de menu contextuel

▼ Exemple Nom d’un menu déroulant

"Exemple"
Sélection possible dans un menu
déroulant

"Exemple" Zone

Exemple Champ

Exemple Nom d'un service (Windows)

Exemple
commandes (par exemple, com-
mandes CMD Windows)

Exemple Entrée de base de données

[Exemple] Sélection du type MobileKey
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3 Kit technique SmartIntego
Le kit technique SmartIntego vous aide lors de la mise en service et de
l’utilisation de votre installation de fermeture SmartIntego.

Il contient :

 Logiciel de configuration

 Description du système

 Instructions pas à pas

 Manuels

Gestion des versions

Le nom du fichier permet de connaître la version actuelle (année-mois, par
exemple, 20-01). Vous pouvez trouver la dernière version du kit technique
SmartIntego dans la zone partenaire du site Web SmartIntego (https://
www.smartintego.com/int/home/home).
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4 Planifier un projet SmartIntego
Votre projet SmartIntego ne se déroulera avec succès que si vous le
planifiez dans le détail. Cette planification comporte plusieurs étapes :

1. Vérifiez les conditions en présence (voir Vérifier les conditions en pré-
sence [} 8]).

2. Mesurez les portes (voir Mesurer les portes [} 8]).

3. Commandez vos composants SmartIntego (voir Commander des com-
posants [} 10]).

D'autres paramètres peuvent être importants également. Ce document se
limite pour autant aux seules conditions techniques des composants
SmartIntego et de leur configuration.

4.1 Vérifier les conditions en présence

Lors du contrôle, tenez compte des éléments suivants :

Environnement Composants SmartIntego nécessaires

 Plans des étages

 Différentes zones

 Dispositions en matière de protection
contre l’incendie

 Issues de secours

 Limitations par la conception/l’architecture

 Installation de l’infrastructure masquée
ou visible

 Conception uniforme de toutes les
fermetures (y compris mécaniques)

 Particularités de l’environnement
informatique

 Type de portes

 Fonctions système

 Cylindre de fermeture

 SmartHandle

4.2 Mesurer les portes

1. Mesurez individuellement chaque porte du projet (valeurs à mesurer se-
lon le type de fermeture, voir le tableau).

2. Saisissez les résultats de la mesure directement dans SmartIntego-Or-
derTool.

Mesurez les valeurs suivantes :
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Cylindre de fermeture SmartHandle

 Profil (profil européen, profil rond
suisse, etc.)

 Technologie SmartIntego
(réseau virtuel SmartIntego)

 Propriétés souhaitées du cylindre
de fermeture (voir la liste de prix)

 CO (confort = un côté
embrayé mécaniquement en
permanence)

 AP2 (modèle antipanique)

 HZ (demi-cylindre)

 ...

 Dimension extérieure

 Dimension intérieure

 Profil (profil européen, profil rond
suisse, mécanique, etc.)

 Capacité de verrouillage
mécanique souhaitée (MO)

 Technologie SmartIntego
(réseau virtuel SmartIntego)

 Propriétés souhaitées du cylindre
de la SmartHandle (voir la liste
de prix)

 SI-S2 (SmartHandle AX)

ER (Escape and Return =
fonction de retour
temporisée)

...

 SH (SmartHandle 3062)

ER (Escape and Return =
fonction de retour
temporisée)

WP (Weatherproof =
protection contre les
influences
environnementales)

...

 Épaisseur de porte

 Carré

 Fixation

 Entraxe

 Version

 Conception de poignée côté
extérieur

 Conception de poignée côté
intérieur

 Surface (couleur, finition)

 Options

 Couvercle (étroit ou large)
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4.3 Commander des composants

 Utilisez l'outil de commande SmartIntego. Vous éviterez ainsi les erreurs
de quantités et/ou codes de commande. L’outil de commande se
trouve dans la partie destinée aux partenaires du site Web https://
www.smartintego.com.

 Tenez compte des délais de livraison.

 Veillez à ce que les composants SmartIntego souhaités soient
compatibles avec le système de l'intégrateur. Les intégrateurs peuvent
intégrer divers types de composants SmartIntego.

4.4 Planifier le déroulement de l’installation

Dans les projets SmartIntego installés sur un réseau virtuel SmartIntego
(SVCN), vous pouvez tout préparer avant le montage. En règle générale, la
mise en service se compose de deux étapes principales :

Infrastructure

Commencez par mettre en place les conditions préalables nécessaires à
l’installation d’un système SmartIntego :

1. Installez le système de l’intégrateur.

2. Configurez le système de l’intégrateur.

3. Montez le logiciel de mise à jour (=passerelle sur laquelle les cartes sont
actualisées. Mis à disposition par l’intégrateur ou un fabricant tiers).

4. Programmez les cartes.

5. Émettez les cartes (si ce n’est déjà fait).

Fermetures

1. Réceptionnez les fermetures.

2. Programmez les fermetures.

3. Montez les fermetures.

En règle générale, pendant la configuration d'un projet SmartIntego
reposant sur le réseau virtuel SmartIntego, les étapes suivantes sont
nécessaires :

1. Étiquetez les composants.

2. Élaborez la documentation du système (voir Documenter le système
[} 12]). La documentation du système indique ce qui a été installé et
où.

3. Installez l'outil SmartIntego (SVCN) (voir Installer l’outil SmartIntego
(SVCN) [} 12]).

4. Créez un projet SmartIntego.

5. Installez votre configuration de carte.
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6. Créez vos fermetures dans le système de gestion des portes de l’inté-
grateur.

7. Importez les données des fermetures dans l’outil SmartIntego (SVCN).

8. Programmez les fermetures.

9. Exportez les données des fermetures dans le système de l’intégrateur.

REMARQUE

Test de fonctionnement avant l'installation

Avant d'installer la serrure dans la porte, il est fortement recommandé de
procéder à un test de fonctionnement du système (Serrure, Carte et Sys-
tème Intégrateur ensemble).

Sans le test de fonctionnement, lors de l'installation de la serrure dans la
porte, vous risquez de vous enfermer et de ne plus pouvoir ouvrir la porte.
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5 Mettre en service le projet SmartIntego

5.1 Documenter le système

Il vaut mieux ne pas faire fonctionner une installation de fermeture
numérique sans documentation du système. Une documentation du
système (tant au format papier que numérique) facilite ensuite
énormément les travaux de maintenance et de modification.

La documentation du système doit permettre de consulter les informations
suivantes :

Informations sur les composants Informations de montage

Source : Autocollant sur l’emballage Source : Environnement

 Numéro de commande

 PHI (Physical Hardware Identifier
= numéro de série)

 Version du firmware à la livraison

En option, mais utile : Variations du
code de commande (par exemple,
capots changeant par la suite dans
le cas de SmartHandle)

 Nom de la porte (par exemple,
Office Max Mustermann)

 Code de la porte (numéro unique
permettant d’identifier la porte
de manière unique, par exemple,
B1-2-42 pour le bâtiment 1 -
Étage 2 - Salle 421)

En option, mais utile :

 Position dans le plan des
bâtiments

 Issues de secours

5.2 Installer l’outil SmartIntego (SVCN)

L’outil SmartIntego (SVCN) vous permet de configurer les systèmes
Smartintego qui se trouvent sur un réseau virtuel.

Pour ce faire, vous devez installer l’outil SmartIntego (SVCN) sur un PC
physique.

ü Système d’exploitation Windows 10 ou version ultérieure.

ü Droits d’administrateur.

1. Exécutez le fichier SmartIntego_setup_X_X_vcn.exe.

2. Suivez les instructions.
9 Outil SmartIntego (SVCN) installé.
9 Outil de configuration SmartIntego installé (optionnel).
9 Pilote de SI.SmartCD installé.
9 Pilote Baltech pour SmartCD.HF installé.

3. Une fois l’installation terminée, raccordez l'appareil de programmation
SI.SmartCD.
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REMARQUE

Descriptions de ce document

Les descriptions de ce document font référence à la version 3.0 (ou ulté-
rieure) de l'outil SmartIntego (SVCN).

 Utilisez la toute dernière version de l’outil SmartIntego (SVCN).

REMARQUE

Description de la gestion des portes avec l’outil de configuration Smar-
tIntego

Les descriptions de la gestion des portes figurant dans ce document font
référence à l’outil de configuration SmartIntego. En règle générale, l’inté-
grateur a un logiciel de gestion de porte propre dont le fonctionnement
peut être différent.

1. Lisez la documentation correspondant au système de l'intégrateur
utilisé.

2. N’utilisez ce chapitre que si votre intégrateur nécessite impérativement
l’outil de configuration SmartIntego.

5.3 Créer un projet SmartIntego (SVCN)

1. Ouvrez l’outil SmartIntego (SVCN).

2. Dans | File |, sélectionnez l’entrée New .
9 La vue permettant de créer un projet s’ouvre.
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3. Attribuez un nom au projet.

4. Attribuez-lui un mot de passe de connexion (mot de passe du projet).

5. Accédez à l’onglet [SI-Tool - Projekt erstellen: Virtual Card Network [of-
fen]].

6. Attribuez un mot de passe au système de fermeture.

REMARQUE

Perte des mots de passe

Vos mots de passe constituent la base de la gestion de votre système de
fermeture. La perte ou la divulgation de mots de passe constitue un risque
important pour la sécurité et/ou entraîne une perte de contrôle du système.

1. Notez vos mots de passe.

2. Conservez vos mots de passe en sécurité.

7. Indiquez un indice pour retrouver votre mot de passe.

SmartIntego SVCN Pas à pas
(Manuel)

5. Mettre en service le projet SmartInte-
go

14 / 49



8. Cliquez sur le bouton Create .
9 Le navigateur s’ouvre.

9. Sélectionnez un répertoire de sortie pour votre fichier de projet.

10. Cliquez sur le bouton Save .
9 Le navigateur se ferme.

9 Le projet est créé (*.ikp).

5.4 Actualiser un projet SmartIntego

ü La sauvegarde du fichier de projet a été créée (voir Créer une
sauvegarde [} 45]).

1. Ouvrez le nouvel outil SmartIntego (SVCN).

2. Ouvrez un projet existant.

3. Connectez-vous avec le mot de passe du projet.
9 L’outil SmartIntego (SVCN) vérifie automatiquement la

configuration de carte utilisée.

9 Selon la configuration de carte que vous avez utilisée jusqu'à présent
(voir Configuration Lock-GatewayKey [} 15] ou Différentes clés dans
la configuration de base [} 16]), les données sont converties automa-
tiquement pour une utilisation dans des fermetures AX.

5.4.1 Configuration Lock-GatewayKey

Si une configuration Lock-GatewayKey est détectée à l’occasion d’une
recherche de mise à jour, les données sont converties automatiquement au
format AX.

La mise à jour modifie la configuration de carte des fermetures :

Propriété Valeur après mise à jour

Taille maximale de fichier lisible
(par fichier)

8 192 octets

Type du fichier d’ID et d'accès Standard

Clés utilisées jusqu'à présent
Fusionnées dans la clé LockGate-
way (uniquement si toutes les clés
correspondent).

Numéros de clé utilisés jusqu'à pré-
sent

Fusionnés dans le numéro de clé
LockGateway (uniquement si toutes
les clés correspondent).

Toutes les autres valeurs Sont appliquées sans changement.

SmartIntego SVCN Pas à pas
(Manuel)

5. Mettre en service le projet SmartInte-
go

15 / 49



Les modifications sont transférées aux fermetures lors de la
programmation. Vous n’avez pas besoin de programmer immédiatement
les fermetures. Testez tout de même les modifications sur quelques
fermetures choisies.

Vous ne devez reprogrammer les fermetures après la mise à jour que si
vous modifiez vous-même les cartes ou les configurations de carte. Dans
ce cas, vous devez appliquer la nouvelle configuration de carte aux
fermetures.

REMARQUE

Nécessité de programmation non affichée

Les fermetures de votre projet ne sont pas gérées dans l’outil SmartIntego
(SVCN). Par conséquent, l’outil SmartIntego (SVCN) ne « connaît » pas
non plus la nécessité de programmation après que des modifications ont
été apportées à la configuration de carte.

5.4.2 Différentes clés dans la configuration de base

Si aucune configuration Lock-GatewayKey n’est détectée à l’occasion
d’une recherche de mise à jour, la configuration de carte utilisée jusqu’à
présent (SmartIntego II) continue de l’être. Cette configuration de carte
vous permet de continuer à travailler normalement, mais pas d’utiliser des
fermetures AX.

Solution

1. Consultez votre intégrateur pour vérifier les possibilités offertes par
votre configuration de carte.

2. Créez une deuxième configuration de carte (configuration de carte AX).

3. Programmez des cartes avec cette deuxième configuration de carte.

4. Veillez à ce que seules des cartes présentant cette configuration de
carte soient utilisées sur les fermetures AX.
9 Des cartes avec une configuration AX peuvent être utilisées pour des

fermetures AX et pour des fermetures plus anciennes.

5. Consultez votre intégrateur pour vérifier les possibilités offertes par
votre configuration de carte.

Les nouvelles fermetures AX utilisent automatiquement la configuration de
carte AX. Les fermetures plus anciennes continuent d’utiliser la
configuration de carte SmartIntego II.
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5.5 Migrer un projet ultérieurement vers la configuration AX

Le fonctionnement en parallèle est possible pour organiser « en douceur »
un changement éventuel dans le projet (voir Différentes clés dans la
configuration de base [} 16]). Le projet peut être migré dans la
configuration de carte AX pour utiliser une seule configuration de carte au
final. Cette migration peut être réalisée également « en douceur » (avec un
passage à évolution lente).

ü Toutes les cartes du système possèdent à la fois une configuration de
carte SmartIntego-II et une configuration de carte AX.

1. Cliquez sur le bouton Migrate to AX .

9 Des messages d’information sont affichés.

2. Lisez les messages d’information.

3. Si vous remplissez les exigences, poursuivez.
9 La configuration de carte SmartIntego II est verrouillée et supprimée

au redémarrage de l’outil SmartIntego (SVCN).
9 Désormais, toutes les fermetures utilisent exclusivement la

configuration de carte AX.

4. Reprogrammez toutes les fermetures plus anciennes.

SmartIntego SVCN Pas à pas
(Manuel)

5. Mettre en service le projet SmartInte-
go

17 / 49



Les cartes sont compatibles avec les deux configurations de cartes. Vous
pouvez par conséquent réaliser également ultérieurement la
reprogrammation des fermetures plus anciennes. Pour autant, SimonsVoss
vous recommande d’opter pour une reprogrammation systématique.

REMARQUE

Nécessité de programmation non affichée

Les fermetures de votre projet ne sont pas gérées dans l’outil SmartIntego
(SVCN). Par conséquent, l’outil SmartIntego (SVCN) ne « connaît » pas
non plus la nécessité de programmation après que des modifications ont
été apportées à la configuration de carte.

5.6 Installer une configuration de carte

Installez votre configuration de carte avec diverses possibilités :

 Manuelle (voir Installer manuellement [} 18])

 Importée (voir Importer à partir du système de m’intégrateur [} 19])

 Fichier de modèle (aucune modification, voir Créer et charger un modèle
de configurations de carte [} 20])

REMARQUE

Nécessité de programmation non affichée

Les fermetures de votre projet ne sont pas gérées dans l’outil SmartIntego
(SVCN). Par conséquent, l’outil SmartIntego (SVCN) ne « connaît » pas
non plus la nécessité de programmation après que des modifications ont
été apportées à la configuration de carte.

5.6.1 Installer manuellement

MIFARE Classic

Paramètres à saisir (entrée en notation hexadécimale) :

 Code d'application (deux premiers octets de l’identificateur
d'application)

 Code de cluster de fonctions (deux derniers octets de l’identificateur
d'application)

 Lock-GatewayKey
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ü Outil SmartIntego (SVCN) ouvert.

ü Card Configuration  sélectionnée.

1. Dans le menu déroulant  ▼ Card type, sélectionnez l’entrée "SI-Tool:
Card type - MIFARE Classic [offen]".

2. Dans la zone "SI-Tool: Kartenkonfiguration - Card parameters [offen]",
saisissez les paramètres de carte (voir aussi Saisir les données de carte
[} 22]).

3. Attribuez un mot de passe (voir Protéger une configuration de carte
[} 23]).
9 Modifications accidentelles exclues.

9 Configuration de carte Classic installée.

MIFARE DESFire

Paramètres à saisir :

 ID d’application (composé du code d'application et du code de cluster
de fonctions), entrée saisie en notation décimale

 Fichier ID

 Fichier d’accès

 Fichier en amont

 Type du fichier en amont : STANDARD ou BACKUP

 Lock-GatewayKey

 Numéro Lock-GatewayKey

ü Outil SmartIntego (SVCN) ouvert.

ü Card Configuration  sélectionnée.

1. Dans le menu déroulant  ▼ Card type, sélectionnez l’entrée "SI-Tool:
Card type - MIFARE DESFire [offen]".

2. Dans la zone "SI-Tool: Kartenkonfiguration - Card parameters [offen]",
saisissez les paramètres de carte.

3. Attribuez un mot de passe (voir Protéger une configuration de carte
[} 23]).
9 Modifications accidentelles exclues.

9 Configuration de carte DESFire installée.

5.6.2 Importer à partir du système de m’intégrateur

Si le système de l’intégrateur prend en charge l’exportation de la
configuration de carte, vous pouvez tout simplement importer la
configuration nécessaire dans l’outil SmartIntego (SVCN).
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ü Outil SmartIntego (SVCN) ouvert.

1. Dans | File | - Import  - VCN Configuration .

2. Accédez au fichier exporté à partir du système de l’intégrateur.

3. Attribuez un mot de passe (voir Protéger une configuration de carte
[} 23]).
9 Modifications accidentelles exclues.

9 Configuration de carte importée.

5.6.3 Créer et charger un modèle de configurations de carte

5.6.3.1 Créer un modèle (intégrateur)

ü Outil SmartIntego (SVCN) ouvert.

1. Dans | File | - New .
9 La fenêtre permettant de créer un projet s’ouvre.

2. Attribuez un nom au modèle.

3. Attribuez un mot de passe de projet au modèle.

REMARQUE

Perte des mots de passe

Vos mots de passe constituent la base de la gestion de votre système de
fermeture. La perte ou la divulgation de mots de passe constitue un risque
important pour la sécurité et/ou entraîne une perte de contrôle du système.

1. Notez vos mots de passe.

2. Conservez vos mots de passe en sécurité.
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4. Cochez la case   SI-Tool: Create as project template [offen].

5. Cliquez sur le bouton Create .

6. Saisissez la configuration de carte (voir Installer manuellement [} 18]).

7. Attribuez un mot de passe (voir Protéger une configuration de carte
[} 23]).
9 Modifications accidentelles exclues.

8. Enregistrez le fichier de modèle (*.ikt).

9 Modèle créé.

5.6.3.2 Importer un modèle (installateur)

ü Outil SmartIntego (SVCN) ouvert.

1. Dans | File | - Open .
9 Le navigateur s’ouvre.

2. Accédez à votre fichier de modèle (*.ikt).

3. Chargez le fichier de modèle.

4. Connectez-vous avec le mot de passe du projet.

SmartIntego SVCN Pas à pas
(Manuel)

5. Mettre en service le projet SmartInte-
go

21 / 49



5. Cliquez sur le bouton Yes  pour créer un nouveau projet sur la base du
fichier de modèle.

6. Attribuez un nom au projet.

7. Attribuez un mot de passe au système de fermeture.

REMARQUE

Perte des mots de passe

Vos mots de passe constituent la base de la gestion de votre système de
fermeture. La perte ou la divulgation de mots de passe constitue un risque
important pour la sécurité et/ou entraîne une perte de contrôle du système.

1. Notez vos mots de passe.

2. Conservez vos mots de passe en sécurité.

9 Projet créé sur la base d’un fichier de modèle.

5.6.4 Saisir les données de carte

En règle générale, l’accès aux données de carte est mis à disposition par
l’intégrateur ou le détenteur des données en question. Vos fermetures
SmartIntego n’ont besoin que d’une partie infime des données de la carte

pour l’identifier (paramètres dans  ▼ Card data - "SI-Tool: Card data - Data
from Setup [offen]").

Les données (en particulier, l’ID d’application) sont toujours indiquées dans
l’outil SmartIntego en notation décimale :
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

D’autres fabricants utilisent souvent une notation hexadécimale :
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Pour pouvoir saisir les données dans l’outil SmartIntego, vous devez les
convertir de la notation hexadécimale en notation décimale.

Cette notation hexadécimale présente la particularité de permettre une
lecture dans les deux sens. Le sens de lecture est indiqué dans la
configuration de la carte. Le résultat de la conversion en notation décimale
dépend du sens de lecture. Il existe deux types de lecture :

 MSByte first (Most Significant Byte first) : Octet le plus significatif en
premier, ce qui correspond à un sens de lecture de gauche à droite

 LSByte first (Least Significant Byte first) : Octet le moins significatif en
premier, ce qui correspond à un sens de lecture de droite à gauche

Exemple

Exemple

Hex A4BC
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Exemple

Répar-
tition
hexa-
déci-
male

MSByte first LSByte first

A 4 B C B C A 4

10*40
96

4*256 11*16 12*1
11*409
6

12*256 10*16 4*1

Répar-
tition
déci-
male

40960 1024 176 12 45056 3072 160 4

Déci-
mal

42172 48292

5.6.5 Protéger une configuration de carte

Protégez votre configuration de carte par un mot de passe afin d’éviter
toute modification involontaire.

REMARQUE

Perte des mots de passe

Vos mots de passe constituent la base de la gestion de votre système de
fermeture. La perte ou la divulgation de mots de passe constitue un risque
important pour la sécurité et/ou entraîne une perte de contrôle du système.

1. Notez vos mots de passe.

2. Conservez vos mots de passe en sécurité.

1. Dans | Tools |, sélectionnez l’entrée Options  et Project .

2. Dans la zone "SI-Tools: Tools Options Project - Passwords [offen]", ac-
cédez à l’onglet [SI-Tools: Tools Options Project Passwords - Card
configuration [offen]].

3. Saisissez les mots de passe souhaités.

9 Configuration de carte sauvegardée.

5.7 Crypter la transmission entre l’outil SmartIntego (SVCN) et le
système de l'intégrateur

Les données sont transmises entre l’outil SmartIntego (SVCN) et le
système de l’intégrateur dans un fichier XML. Si le système de l’intégrateur
prend en charge le cryptage, vous pouvez transmettre les données sous
forme cryptée.
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Enregistrer la clé publique 1

Charger la clé publique 1

Enregistrer la clé publique 2

Charger la clé publique 2

Enregistrer la clé secrète 1

Charger la clé secrète 1

Enregistrer la clé secrète 2

Charger la clé secrète 2

Système de l'intégrateur Outil SmartIntego (SVCN)

1. Dans le système de l’intégrateur, exportez la clé dans Save Public Key
1 .
9 Clé publique 1 exportée.

2. Dans l’outil SmartIntego (SVCN), dans | Tools |, sélectionnez l’entrée
Options  - Project  - Load Public Key 1 .
9 Clé publique 1 importée.

3. Dans l’outil SmartIntego (SVCN), dans | Tools |, sélectionnez l’entrée
Options  - Project  - Save Public Key 2 .

4. Définissez un répertoire de sortie.
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5. Cliquez sur le bouton OK .
9 Clé publique 2 exportée.

6. Dans le système de l’intégrateur, importez la clé dans Load Public Key
2 .
9 Clé publique 2 importée.

7. Dans le système de l’intégrateur, exportez la clé dans Save Secret Key
1 .
9 Clé secrète 1 exportée.

8. Dans l’outil SmartIntego (SVCN), dans | Tools |, sélectionnez l’entrée
Options  - Project  - Load Secret Key 1 .
9 Clé secrète 1 importée.

9. Dans l’outil SmartIntego (SVCN), dans | Tools |, sélectionnez l’entrée
Options  - Project  - Save Secret Key 2 .
9 Clé secrète 2 exportée.

10. Dans le système de l’intégrateur, importez la clé dans Load Secret Key
2
9 Clé secrète 2 importée.

9 Clé de communication cryptée échangée.

5.8 Enregistrer et charger automatiquement un fichier XML pour la
transmission entre l’outil SmartIntego (SVCN) et le système de
l’intégrateur

Vous pouvez enregistrer automatiquement et lire automatique le fichier
XML de transmission.

ü Outil SmartIntego (SVCN) ouvert.

1. Dans | Tools |, sélectionnez l’entrée Options .
9 La fenêtre des options s’ouvre.
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2. Cochez la case   Automatic Import / Export of VCN Configuration.

3. Cliquez sur le bouton OK .

9 Enregistrement automatique activé.

Dans l’outil SmartIntego (SVCN), ce fichier doit être importé
manuellement. Ensuite, il est lu automatiquement à chaque démarrage.

5.9 Créer des fermetures

REMARQUE

Description de la gestion des portes avec l’outil de configuration Smar-
tIntego

Les descriptions de la gestion des portes figurant dans ce document font
référence à l’outil de configuration SmartIntego. En règle générale, l’inté-
grateur a un logiciel de gestion de porte propre dont le fonctionnement
peut être différent.

1. Lisez la documentation correspondant au système de l'intégrateur
utilisé.

2. N’utilisez ce chapitre que si votre intégrateur nécessite impérativement
l’outil de configuration SmartIntego.

SmartIntego SVCN Pas à pas
(Manuel)

5. Mettre en service le projet SmartInte-
go

26 / 49



REMARQUE

Système électronique pour les SI Digital Cylinder AX à lecture des deux
côtés

Dans la version à lecture des deux côtés, le SI Digital Cylinder AX est doté
d'un bouton de lecture électronique sur le côté extérieur et d'un bouton de
lecture électronique sur le côté intérieur. Les deux boutons de lecture sont
indépendants l'un de l'autre.

1. Créez et configurez les deux boutons de lecture électroniques
séparément.

2. Programmez les deux boutons de lecture électroniques séparément.

Créez de nouvelles fermetures dans le système de l’intégrateur. Les points
suivants doivent être réglables ou au moins visibles :

 Propriétés matérielles

 Autorisations

 Tâches

 Listes d’accès

 État :

 Programmé

 En attente

 Erreur

 Avertissement relatif aux piles

 Désactivé

 ...

Veillez également à la conformité de votre documentation de système et
mettez-la à jour si nécessaire (voir Documenter le système [} 12]).

1. Ouvrez SmartIntego-ConfigTool.

2. Dans | File |, sélectionnez l’entrée New .

3. Attribuez un nom au projet.

Créer des zones

ü Système de l’intégrateur ouvert.

ü Projet créé.

1. Marquez la zone dans la zone de navigation et cliquez sur le bouton 
(plus vert).
9 La fenêtre de création de zones s’ouvre.

SmartIntego SVCN Pas à pas
(Manuel)

5. Mettre en service le projet SmartInte-
go

27 / 49



2. Attribuez un ID à la zone.

3. Dans le menu déroulant  ▼ DLS (Daylight Saving), réglez vorte fuseau ho-
raire et l’heure d’été (Daylight Saving) ou définissez l’heure manuelle-
ment.

4. Créez des groupes au besoin.

Créer des fermetures

ü Système de l’intégrateur ouvert.

ü Projet créé.

ü Zone créée.

1. Marquez la zone dans la zone de navigation dans laquelle vous souhai-
tez créer les fermetures.

2. Cliquez sur le bouton (plus vert).
9 La fenêtre de création de fermetures s’ouvre.
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9 Fermeture créée dans la zone marquée.

Configurer des fermetures

ü Système de l’intégrateur ouvert.

ü Projet créé.

ü Zone créée.

ü Fermeture créée.

1. Marquez la fermeture dans la zone de navigation que vous souhaitez
configurer.
9 La fenêtre de configuration des fermetures s’ouvre.

2. Attribuez un nom à la fermeture.

3. Au besoin, réglez le Mode Bureau.

4. Créez des groupes (séparés par des virgules).

5. Au besoin, effectuez d'autres paramétrages.

6. Avec le bouton Add task , ajoutez l’action "SI_Tool: Task Program [of-
fen]".
9 Tâche de programmation créée.
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7. Enregistrez le fichier XML.
9 Le fichier XML est ensuite importé dans l’outil SmartIntego (SVCN).

5.10 Programmer des fermetures

REMARQUE

Système électronique pour les SI Digital Cylinder AX à lecture des deux
côtés

Dans la version à lecture des deux côtés, le SI Digital Cylinder AX est doté
d'un bouton de lecture électronique sur le côté extérieur et d'un bouton de
lecture électronique sur le côté intérieur. Les deux boutons de lecture sont
indépendants l'un de l'autre.

1. Créez et configurez les deux boutons de lecture électroniques
séparément.

2. Programmez les deux boutons de lecture électroniques séparément.

ü Outil SmartIntego (SVCN) ouvert.

ü Fichier de projet chargé.

ü Appareil de programmation (SI.SmartCD) raccordé.

1. Importez la configuration de fermeture manuellement à l’aide de | File |
et Import , sélectionnez l’entrée VCN Configuration . Si vous avez activé
l’importation/exportation automatiques, importez manuellement le fi-
chier XML une seule fois lors de la première utilisation.
9 Transmission XML terminée.
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2. Marquez la fermeture dans la zone de navigation que vous souhaitez
programmer.

3. Sélectionnez la tâche de programmation associée.

4. Alignez ensemble la fermeture et l'appareil de programmation.
9 Programmation préparée.

5. Marquez la tâche de programmation.

6. Cliquez sur le bouton Execute task .

7. Tenez une carte de liste noire (contenant toutes les entrées de liste
noire actuellement valides et provenant du système de l’intégrateur)
devant la fermeture (dans le cas de fermetures à lecture des deux cô-
tés : sur les deux lecteurs).
9 Liste noire de la fermeture actualisée.

8. Si vous n’avez pas activé l’importation/exportation automatiques (voir
Enregistrer et charger automatiquement un fichier XML pour la trans-
mission entre l’outil SmartIntego (SVCN) et le système de l’intégrateur
[} 25]), dans | File | et Export , sélectionnez l’entrée VCN Configuration .

9. Importez le fichier XML dans le système de l’intégrateur.
9 Le système de l’intégrateur indique que des fermetures sont

programmées.

10. Vérifiez l'absence de nécessité de programmation au niveau de la fer-
meture.

9 Fermetures programmées.
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6 Effectuer la maintenance d’un projet SmartIntego
Pendant le temps de disponibilité de votre projet SmartIntego, diverses
tâches de maintenance peuvent survenir, notamment :

 Modifications de la configuration (voir Modifier la configuration d'une
fermeture [} 32] et Configurer la fonction Escape and Return [} 33])

 Remplacement (voir Remplacer une fermeture [} 36])

 Remplacement des piles (voir Changement de pile et carte de
remplacement de pile [} 43])

 Réinitialisation (voir Réinitialiser des fermetures [} 41])

6.1 Modifier la configuration d'une fermeture

REMARQUE

Description de la gestion des portes avec l’outil de configuration Smar-
tIntego

Les descriptions de la gestion des portes figurant dans ce document font
référence à l’outil de configuration SmartIntego. En règle générale, l’inté-
grateur a un logiciel de gestion de porte propre dont le fonctionnement
peut être différent.

1. Lisez la documentation correspondant au système de l'intégrateur
utilisé.

2. N’utilisez ce chapitre que si votre intégrateur nécessite impérativement
l’outil de configuration SmartIntego.

REMARQUE

Système électronique pour les SI Digital Cylinder AX à lecture des deux
côtés

Dans la version à lecture des deux côtés, le SI Digital Cylinder AX est doté
d'un bouton de lecture électronique sur le côté extérieur et d'un bouton de
lecture électronique sur le côté intérieur. Les deux boutons de lecture sont
indépendants l'un de l'autre.

1. Créez et configurez les deux boutons de lecture électroniques
séparément.

2. Programmez les deux boutons de lecture électroniques séparément.

ü Système de l’intégrateur ouvert.

1. Sélectionnez la fermeture.

2. Modifiez la configuration à votre guise.
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3. Avec le bouton Add task , ajoutez l’action "SI_Tool: Task Program [of-
fen]".
9 Tâche de programmation créée.

4. Enregistrez le fichier XML.

5. Programmez la fermeture (voir Programmer des fermetures [} 30]).

6. Tenez une carte de liste noire (contenant toutes les entrées de liste
noire actuellement valides et provenant du système de l’intégrateur)
devant la fermeture (dans le cas de fermetures à lecture des deux cô-
tés : sur les deux lecteurs).
9 Liste noire de la fermeture actualisée.

9 Configuration modifiée.

6.2 Configurer la fonction Escape and Return

Vous pouvez régler la fonction Escape & Return dans la configuration de la
fermeture :   Si-Tool Konfiguration: Escape & Return [offen] et   SI-Tool
Konfiguration: Escape & Return Signalling [offen]}.
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REMARQUE

Escape & Return : Situation juridique

Le délai d'évasion et de retour peut être compris entre 1 s et 240 s. L'utilisa-
tion et la configuration du système Escape & Return peuvent être soumises
à des réglementations légales (par exemple, en Norvège).

 Renseignez-vous à l'avance sur les réglementations légales.

Pour modifier la configuration :

 Voir Créer des fermetures [} 26] si vous n’avez pas encore créé votre
fermeture.

 Voir Modifier la configuration d'une fermeture [} 32] si vous avez déjà
créé votre fermeture.

6.3 Lire la liste d’accès

La liste d’accès peut être enregistrée sur la carte et/ou dans la fermeture.
Si la liste d'accès est enregistrée sur la fermeture, vous pouvez la lire avec
l’outil SmartIntego (SVCN).

REMARQUE

Liste d’accès commune pour les cylindres à lecture des deux côtés

Les cylindres à lecture des deux côtés créent une liste d’accès commune
pour les deux lecteurs.

Préparer

ü Système de l’intégrateur ouvert.

1. Sélectionnez la fermeture.

2. Créez une tâche de lecture de la fermeture.

3. Cliquez sur le bouton Add task  pour ajouter la tâche à la liste.

4. Enregistrez le fichier XML.
9 Lecture préparée.
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Lire

ü Outil SmartIntego (SVCN) ouvert.

ü Appareil de programmation (SI.SmartCD) raccordé.

1. Importez la configuration de fermeture manuellement à l’aide de | File |
et Import , sélectionnez l’entrée VCN Configuration . Si vous avez activé
l’importation/exportation automatiques, importez manuellement le fi-
chier XML une seule fois lors de la première utilisation.

2. Marquez la fermeture que vous souhaitez lire dans la zone de naviga-
tion.

3. Sélectionnez la tâche importée en vue de la lecture de la fermeture.

4. Alignez ensemble la fermeture et l'appareil de programmation.

5. Cliquez sur le bouton Execute task .

6. Si vous n’avez pas activé l’importation/exportation automatiques (voir
Enregistrer et charger automatiquement un fichier XML pour la trans-
mission entre l’outil SmartIntego (SVCN) et le système de l’intégrateur
[} 25]), dans | File | et Export , sélectionnez l’entrée VCN Configuration .

7. Importez le fichier XML dans le système de l’intégrateur.

9 La liste d’accès est affichée dans le système de l’intégrateur.

6.4 Définir l’heure sur les fermetures

Toute programmation réinitialise l’heure des fermetures. Pour des raisons
d’ordre technique, l’horloge principale des fermetures peut varier de jusqu’à
15 minutes par rapport à l’heure réelle. Dans le cas de SmartIntego, cela à
une incidence sur les éléments suivants :

 Listes d'accès (écart d’heures des accès consignés)

 Heures de début de la mesure des piles (normalement, entre minuit et
quatre heures)

Chaque année, actualisez l’heure de toutes les fermetures. Dès que vous
synchronisez l'heure des fermetures, ces dernières reçoivent l'heure de
l'ordinateur réalisant la synchronisation avec l'outil SmartIntego.

SmartIntego SVCN Pas à pas
(Manuel)

6. Effectuer la maintenance d’un projet
SmartIntego

35 / 49



Préparer

ü Système de l’intégrateur ouvert.

1. Sélectionnez la fermeture.

2. Créez une tâche de réglage de l'heure.

3. Cliquez sur le bouton Add task  pour ajouter la tâche à la liste.

4. Enregistrez le fichier XML.

Réglage

ü Outil SmartIntego (SVCN) ouvert.

ü Appareil de programmation (SI.SmartCD) raccordé.

1. Importez la configuration de fermeture manuellement à l’aide de | File |
et Import , sélectionnez l’entrée VCN Configuration . Si vous avez activé
l’importation/exportation automatiques, importez manuellement le fi-
chier XML une seule fois lors de la première utilisation.

2. Marquez la fermeture que vous souhaitez lire dans la zone de naviga-
tion.

3. Sélectionnez la tâche importée en vue de la lecture de la fermeture.

4. Alignez ensemble la fermeture et l'appareil de programmation.

5. Cliquez sur le bouton Execute task .

6. Si vous n’avez pas activé l’importation/exportation automatiques (voir
Enregistrer et charger automatiquement un fichier XML pour la trans-
mission entre l’outil SmartIntego (SVCN) et le système de l’intégrateur
[} 25]), dans | File | et Export , sélectionnez l’entrée VCN Configuration .

7. Importez le fichier XML dans le système de l’intégrateur.

9 Heure de la fermeture actualisée.

6.5 Remplacer une fermeture

Diverses raisons peuvent justifier un remplacement de fermeture :
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Défaillance mécanique

La fermeture présente une dé-
faillance physique, mais réagit aux
cartes qui lui sont présentées.

Pour savoir comment procéder, voir
Défaillance mécanique [} 37].

Défaillance électronique

La fermeture ne réagit plus aux
cartes.

Pour savoir comment procéder, voir
Défaillance électronique [} 39].

REMARQUE

Description de la gestion des portes avec l’outil de configuration Smar-
tIntego

Les descriptions de la gestion des portes figurant dans ce document font
référence à l’outil de configuration SmartIntego. En règle générale, l’inté-
grateur a un logiciel de gestion de porte propre dont le fonctionnement
peut être différent.

1. Lisez la documentation correspondant au système de l'intégrateur
utilisé.

2. N’utilisez ce chapitre que si votre intégrateur nécessite impérativement
l’outil de configuration SmartIntego.

6.5.1 Défaillance mécanique

Préparer

ü Système de l’intégrateur ouvert.

1. Sélectionnez la fermeture défaillante.

2. Créez une tâche de réinitialisation de la fermeture défaillante.

3. Cliquez sur le bouton Add task  pour ajouter la tâche à la liste.

4. Créez une tâche de programmation de la fermeture de remplacement.

5. Cliquez sur le bouton Add task  pour ajouter la tâche à la liste.

6. Enregistrez le fichier XML.
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Réinitialisation

ü Outil SmartIntego (SVCN) ouvert.

ü Fermeture de remplacement disponible.

ü Appareil de programmation (SI.SmartCD) raccordé.

1. Importez la configuration de fermeture manuellement à l’aide de | File |
et Import , sélectionnez l’entrée VCN Configuration . Si vous avez activé
l’importation/exportation automatiques, importez manuellement le fi-
chier XML une seule fois lors de la première utilisation.

2. Sélectionnez la tâche importée en vue de la réinitialisation de la ferme-
ture défaillante.

3. Alignez ensemble la fermeture et l'appareil de programmation.

4. Cliquez sur le bouton Execute task .

5. Sélectionnez la tâche importée en vue de la programmation de la fer-
meture de remplacement.

6. Alignez ensemble la fermeture et l'appareil de programmation.

7. Cliquez sur le bouton Execute task .

8. Tenez une carte de liste noire (contenant toutes les entrées de liste
noire actuellement valides et provenant du système de l’intégrateur)
devant la fermeture (dans le cas de fermetures à lecture des deux cô-
tés : sur les deux lecteurs).
9 Liste noire de la fermeture actualisée.

9. Si vous n’avez pas activé l’importation/exportation automatiques (voir
Enregistrer et charger automatiquement un fichier XML pour la trans-
mission entre l’outil SmartIntego (SVCN) et le système de l’intégrateur
[} 25]), dans | File | et Export , sélectionnez l’entrée VCN Configuration .
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10. Importez le fichier XML dans le système de l’intégrateur.

9 La fermeture est affichée avec les nouvelles données.

6.5.2 Défaillance électronique

Préparer

ü Système de l’intégrateur ouvert.

1. Sélectionnez la fermeture défaillante.

2. Marquez la fermeture comme étant défectueuse (par exemple, au ni-
veau du nom de la fermeture, autrement dit, en cas de changement de
nom).

3. Créez une fermeture de remplacement.

4. Configurez la fermeture de remplacement.

5. Créez une tâche de programmation de la fermeture de remplacement.

6. Cliquez sur le bouton Add task  pour ajouter la tâche à la liste.

7. Enregistrez le fichier XML.

Programmer une fermeture de remplacement

ü Outil SmartIntego (SVCN) ouvert.

ü Fermeture de remplacement disponible.

ü Appareil de programmation (SI.SmartCD) raccordé.

1. Importez la configuration de fermeture manuellement à l’aide de | File |
et Import , sélectionnez l’entrée VCN Configuration . Si vous avez activé
l’importation/exportation automatiques, importez manuellement le fi-
chier XML une seule fois lors de la première utilisation.

2. Sélectionnez la tâche importée en vue de la programmation de la fer-
meture de remplacement.

3. Alignez ensemble la fermeture et l'appareil de programmation.

4. Cliquez sur le bouton Execute task .
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5. Tenez une carte de liste noire (contenant toutes les entrées de liste
noire actuellement valides et provenant du système de l’intégrateur)
devant la fermeture (dans le cas de fermetures à lecture des deux cô-
tés : sur les deux lecteurs).
9 Liste noire de la fermeture actualisée.

6. Si vous n’avez pas activé l’importation/exportation automatiques (voir
Enregistrer et charger automatiquement un fichier XML pour la trans-
mission entre l’outil SmartIntego (SVCN) et le système de l’intégrateur
[} 25]), dans | File | et Export , sélectionnez l’entrée VCN Configuration .

7. Importez le fichier XML dans le système de l’intégrateur.

9 La fermeture est affichée avec les nouvelles données.

Veillez également à tenir compte des points suivants :

 Le cas échéant, les autorisations/appartenances à des groupes doivent
encore être définies pour la nouvelle fermeture.

 Le cas échéant, il faut soumettre les cartes au logiciel de mise à jour
pour qu’elles détectent la nouvelle fermeture.

 Si l’entrée relative à l’ancienne fermeture n’est plus nécessaire, elle peut
être effacée et la fermeture défectueuse peut être mise au rebut
conformément à la réglementation.

6.6 Procéder à une ouverture d’urgence

Vous pouvez aussi engager brièvement la fermeture avec une ouverture
d’urgence au moyen de l’outil SmartIntego (fichier de projet compris) et de
SI.SmartCD. Ce type d’ouverture d’urgence réclame moins d’énergie et
continue de fonctionner même lorsque le lecteur de carte de la fermeture
ne fonctionne plus du fait de piles devenues trop faibles.

Procédez à une ouverture d’urgence au moyen de l’appareil de
programmation sur les fermetures déchargées et remplacez les piles (voir
Changement de pile et carte de remplacement de pile [} 43]).

Créez une tâche d’ouverture d’urgence dans le système de l’intégrateur.
N'exportez pas cette tâche pour toutes les fermetures car l’exportation
fonctionne comme un passe-partout.

Préparer

ü Système de l’intégrateur ouvert.

1. Sélectionnez la fermeture à ouvrir.

2. Créez une tâche d’ouverture d’urgence de la fermeture défaillante.

3. Cliquez sur le bouton Add task  pour ajouter la tâche à la liste.

4. Enregistrez le fichier XML.
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Procéder à une ouverture d’urgence

ü Outil SmartIntego (SVCN) ouvert.

ü Appareil de programmation (SI.SmartCD) raccordé.

1. Importez la configuration de fermeture manuellement à l’aide de | File |
et Import , sélectionnez l’entrée VCN Configuration . Si vous avez activé
l’importation/exportation automatiques, importez manuellement le fi-
chier XML une seule fois lors de la première utilisation.

2. Sélectionnez la tâche importée en vue de l’ouverture d’urgence de la
fermeture défaillante.

3. Alignez ensemble la fermeture et l'appareil de programmation.

4. Cliquez sur le bouton Execute task .
9 Ouverture d’urgence effectuée.

5. Si vous n’avez pas activé l’importation/exportation automatiques (voir
Enregistrer et charger automatiquement un fichier XML pour la trans-
mission entre l’outil SmartIntego (SVCN) et le système de l’intégrateur
[} 25]), dans | File | et Export , sélectionnez l’entrée VCN Configuration .

6. Importez le fichier XML dans le système de l’intégrateur.

9 La fermeture est affichée avec les nouvelles données.

6.7 Réinitialiser des fermetures

Réinitialisez si possible les fermetures avec le système de l’intégrateur
(recommandé). La fermeture est indiquée également comme étant
réinitialisée dans le système de l’intégrateur.

Vous pouvez également utiliser le mot de passe du système de fermeture
pour réinitialiser les fermetures.

6.7.1 Réinitialiser avec le système de l’intégrateur

Préparer

ü Système de l’intégrateur ouvert.

1. Dans la zone de navigation, sélectionnez la fermeture à réinitialiser.

2. Créez une tâche de réinitialisation de la fermeture.

3. Cliquez sur le bouton Add task  pour ajouter la tâche à la liste.
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4. Enregistrez le fichier XML.

Réinitialisation

ü Outil SmartIntego (SVCN) ouvert.

ü Appareil de programmation (SI.SmartCD) raccordé.

1. Importez la configuration de fermeture manuellement à l’aide de | File |
et Import , sélectionnez l’entrée VCN Configuration . Si vous avez activé
l’importation/exportation automatiques, importez manuellement le fi-
chier XML une seule fois lors de la première utilisation.

2. Sélectionnez la tâche importée en vue de la réinitialisation de la ferme-
ture défaillante.

3. Alignez ensemble la fermeture et l'appareil de programmation.

4. Cliquez sur le bouton Execute task .
9 Réinitialisation effectuée.

5. Si vous n’avez pas activé l’importation/exportation automatiques (voir
Enregistrer et charger automatiquement un fichier XML pour la trans-
mission entre l’outil SmartIntego (SVCN) et le système de l’intégrateur
[} 25]), dans | File | et Export , sélectionnez l’entrée VCN Configuration .

6. Importez le fichier XML dans le système de l’intégrateur.

9 La fermeture apparaît comme n’étant pas programmée.

9 La fermeture peut être supprimée.

6.7.2 Réinitialiser avec le mot de passe du système de fermeture

ü Outil SmartIntego (SVCN) ouvert.

ü Appareil de programmation (SI.SmartCD) raccordé.

1. Créez un nouveau projet.

2. Attribuez-lui un nom (par exemple, Réinitialisation).

3. Attribuez-lui un mot de passe de projet.

4. Indiquez en tant que mot de passe du système de fermeture celui qui
est utilisé dans la fermeture.
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REMARQUE

Perte des mots de passe

Vos mots de passe constituent la base de la gestion de votre système de
fermeture. La perte ou la divulgation de mots de passe constitue un risque
important pour la sécurité et/ou entraîne une perte de contrôle du système.

1. Notez vos mots de passe.

2. Conservez vos mots de passe en sécurité.

5. Enregistrez le fichier du projet (*.ikp).

6. Alignez ensemble la fermeture et l'appareil de programmation.

7. Dans | Tools | et Card Reader , sélectionnez l’entrée Read unknown
lock .
9 La fermeture est lue.

8. Cliquez sur le bouton Reset .

9 La fermeture est réinitialisée.

REMARQUE

Système de l’intégrateur pas actuel

Si vous réinitialisez la fermeture avec le mot de passe du système de fer-
meture, le système de l’intégrateur ne sait pas que la fermeture a été réini-
tialisée. L’état enregistré dans le système diffère donc de l’état réel.

 Lisez le reste de la marche à suivre dans la documentation du système
de l’intégrateur.

6.8 Changement de pile et carte de remplacement de pile

Les avertissements concernant les piles sont affichés dans le système de
l’intégrateur ou sur la fermeture proprement dite.

6.8.1 Créer une carte de remplacement des piles

Avec une carte de remplacement des piles, lancez manuellement des
mesures de piles.
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Elle peut être utilisée indépendamment du projet SmartIntego.

Pour les fermetures AX, vous n’avez plus besoin de carte de remplacement
des piles.

ü Carte MIFARE-Classic vide disponible (capacité de mémoire sans
objet).

ü Outil SmartIntego (SVCN) ouvert.

1. Placez la carte de remplacement des piles sur le SI.SmartCD.

2. Créez la carte de remplacement des piles au moyen de | Tools |, Ser-
vice Cards  et Create Battery Over Change Card .

3. Suivez les instructions.

6.8.2 Remplacement des piles

1. Ouvrez la fermeture.

2. Procédez à un changement de piles conformément au guide abrégé ou
au manuel.
(Retirez les piles usagées et insérez les neuves.)

3. Maintenez la carte de remplacement des piles devant la fermeture
(cette opération n’est plus nécessaire dans le cas de fermetures AX).
9 Une mesure des piles est réalisée immédiatement manuellement.
9 Le système de l’intégrateur n’obtient plus d'avertissements erronés

concernant les piles.

4. Au moyen d’un support d’identification autorisé au choix, testez le fonc-
tionnement de la fermeture.

9 Pile remplacée.

Vous pouvez aussi engager brièvement la fermeture avec une ouverture
d’urgence au moyen de l’outil SmartIntego (fichier de projet compris) et de
SI.SmartCD. Ce type d’ouverture d’urgence réclame moins d’énergie et
continue de fonctionner même lorsque le lecteur de carte de la fermeture
ne fonctionne plus du fait de piles devenues trop faibles.

6.9 Créer une sauvegarde et restaurer

Des sauvegardes régulières réduisent la charge de travail si jamais le fichier
de projet vient à être perdu, endommagé ou devient inutilisable.

La sauvegarde du système SmartIntego est une copie du fichier de projet
(*.ikp). Celle-ci contient les données de configuration matérielles utiles, par
exemple :

 Mots de passe

 Configurations de cartes

 Informations de fermeture issues de la dernière importation XML

SmartIntego SVCN Pas à pas
(Manuel)

6. Effectuer la maintenance d’un projet
SmartIntego

44 / 49



 Informations de fermeture issues de la dernière lecture de la fermeture

Elle est protégée par le mot de passe du projet.

6.9.1 Créer une sauvegarde

Copiez le fichier de projet (*.ikp) à un emplacement sûr et protégez-le de
toute perte.

Votre service informatique vous sera d’une aide précieuse lors de la mise au
point d'une stratégie de sauvegarde.

Créez une sauvegarde si :

 Vous avez recréé un projet.

 Vous avez apporté des modifications générales (configuration de
cartes).

6.9.2 Restaurer une sauvegarde

Si des problèmes surviennent avec le fichier de projet, vous pouvez
importer une sauvegarde existante ou exporter le fichier de projet à partir
d'un fichier de configuration XML existant, lui-même exporté à partir de
l'outil SmartIntego (SVCN).

Les deux fichiers sont protégés par un mot de passe. Pour restaurer/
modifier le fichier du projet, vous continuez d’avoir besoin du mot de passe
du projet.

REMARQUE

Restauration d’anciennes versions

La configuration matérielle présente dans d'anciens fichiers de sauvegarde
peut différer de la configuration matérielle actuelle.

1. Utilisez toujours le dernier fichier de sauvegarde en date pour limiter les
divergences.

2. Au besoin, corrigez les éventuelles divergences manuellement.

Restaurer un projet avec un fichier de sauvegarde

ü Fichier de sauvegarde disponible.

1. Copiez le dernier fichier de sauvegarde connue comme étant opération-
nel dans votre répertoire de travail.

2. Ouvrez le fichier de sauvegarde avec l’outil SmartIntego-SVCN.

3. Saisissez le mot de passe du projet.

9 Configuration au moment de la sauvegarde chargée.
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Extraire un projet d'un fichier XML

ü Fichier XML disponible (exporté à partir de l’outil SmartIntego-SVCN).

1. Ouvrez le fichier XML avec l’outil SmartIntego-Config.

2. Dans | File | et Export , sélectionnez l’entrée SmartIntego Project File .
9 Fichier de projet (*.ikp) restauré.

3. Poursuivez la restauration de la sauvegarde avec le fichier de projet ex-
trait.

REMARQUE

Perte du fichier de projet (*.ikp)

Si le fichier de projet vient à être perdu malgré un environnement sécurisé
et la réalisation d’une sauvegarde, vous ne pouvez plus continuer à tra-
vailler avec le projet existant.

1. Réinitialisez les fermetures avec le mot de passe du système de
fermeture.

2. Reprogrammez ensuite l’ensemble du système de fermeture.
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7 Changelog

Versions Changes Chapter

01.00 FIRST RELEASE …

01.01 Bugfixes Documents

01.02 Bugfixes Documents

01.03

Restructuration of the
document (document
divided in System des-
cription and Step-by-
Step Guide)

Documents

Additional information
blacklist handling

 Programmer des
fermetures [} 30]

 Modifier la
configuration d'une
fermeture [} 32]

 Remplacer une
fermeture [} 36]

Adjustments regarding
support for AX compo-
nents

Documents

01.04 Card configuration Documents
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8 Aide et autres informations

Documentation/documents

Les informations détaillées concernant le fonctionnement et la
configuration peuvent être consultées sur la page d’accueil :

www.smartintego.com/fr/home/infocenter/documentations

Logiciels et pilotes

Les logiciels et les pilotes peuvent être trouvés sur la page d'accueil :

www.simons-voss.com/fr/telechargements/telechargements-de-
logiciels.html

Déclarations de conformité

Les déclarations de conformité et autres certificats peuvent être
consultées sur la page d’accueil :

www.simons-voss.com/fr/certificats.html

Hotline

Notre hotline se fera un plaisir de vous aider (ligne fixe, les coûts dépendent
du fournisseur) :

+49 (0) 89 / 99 228 333

E-Mail

Vous préférez nous envoyer un e-mail ?

si-support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

Les informations et aides relatives peuvent être consultées sur la section
Section FAQ:

faq.simons-voss.com/otrs/public.pl

Adresse

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastr. 4
D-85774 Unterfoehring
Allemagne
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Voici SimonsVoss
SimonsVoss, le pionnier de la technologie de contrôle des
accès sans fil, propose une large gamme de produits pour
le secteur des TPE et des moyennes et grandes
entreprises ainsi que des organismes publics. Les
solutions de fermeture SimonsVoss allient fonctionnalités
intelligentes, qualité exceptionnelle, design récompensé
et fabrication allemande.

En tant que fournisseur de solutions innovantes,
SimonsVoss est particulièrement attaché à l'évolutivité
des systèmes, à la sécurité, à la fiabilité des composants,
à la performance des logiciels et à la simplicité

d'utilisation. SimonsVoss est ainsi considéré comme une entreprise à la pointe de la
technologie dans le domaine des systèmes numériques de fermeture. SimonsVoss est la
seule société à proposer une surveillance de porte en ligne sans fil adaptée aux cylindres
numériques. L’esprit d’innovation, la durabilité, la responsabilité et la haute estime des
collaborateurs et partenaires constituent les principes de la réussite économique.

L’esprit d’innovation, la durabilité, la responsabilité et la haute estime des collaborateurs et
partenaires constituent les principes de la réussite économique.

SimonsVoss est une société du Groupe ALLEGION – un réseau actif à l’échelle mondiale
dans le domaine de la sécurité. Allegion est représenté dans près de 130 pays
(www.allegion.com).

Fabriqué en Allemagne

Pour SimonsVoss, le « Made in Germany » est un engagement sérieux : tous les produits
sont mis au point et fabriqués exclusivement en Allemagne.

© 2021, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring

Tous droits réservés. Les textes, photos et graphiques sont protégés par les droits d’auteur.

Le contenu de ce document ne peut être copié, diffusé ou modifié. Sous réserve de modifi-
cations techniques.

SimonsVoss et MobileKey sont des marques enregistrées de la société SimonsVoss Tech-
nologies GmbH.
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