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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.

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.

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 SmartIntego
SmartIntego est une gamme de produits indépendante de la marque
SimonsVoss. Les composants SmartIntego peuvent être configurés au
moyen du logiciel de configuration SimonsVoss et raccordés à un système
de l’intégrateur par le biais de l’interface SmartIntego. En règle générale,
l'intégrateur est un fabricant de logiciels de gestion des bâtiments (logiciel
de contrôle de l'accès, solution IDS, installation de détection des incendies,
etc.) qui permettent également de gérer les fermetures SimonsVoss
SmartIntego. Il met au point l'interface sur son propre système et est
également responsable des fonctions connexes. L’interface SmartIntego
existe en deux versions :

 Réseau online SmartIntego (WO)

 Réseau virtuel SmartIntego (SVCN)

Intégrateur

Système de l'intégrateur
- Logiciel de contrôle de l'accès
- Solution de détection d’intrusion
- Installation de détection des incendies
- ...

créelie 
des fonctions

lié
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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

 Versions actuelles des firmwares

 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 Principe
Réseau online SmartIntego (WO) est un système de fermeture
SimonsVoss reposant sur des cartes et des piles. Il offre les fonctions
suivantes :

 Lire les données sur les cartes (numéro d’identification)

 Envoyer les données lues au contrôle d’accès du système de
l’intégrateur (platine, ordinateur, service...)

 Recevoir des ordres du contrôle d’accès (par exemple engager une
fermeture)

Une fermeture reliée au contrôle d’accès n’évalue pas elle-même les
données lues. Au lieu de cela, la fermeture envoie les données au contrôle
d’accès du système de l’intégrateur par l’intermédiaire d’un nœud routeur.
Le contrôle d’accès évalue ensuite les données lues et réagit en
conséquence (par exemple en donnant l’ordre d’engager la fermeture).

La base du système d'intégration diffère selon l’intégrateur :

 Base matérielle

 Base logicielle

 Forme mixte

Consultez votre intégrateur pour connaître la structure précise du système
de l’intégrateur. Cette illustration montre uniquement la structure
générale :

Serveur du
système de l’intégrateur

Contrôle
du système de l’intégrateur

PC utilisateur
Outil SI

SmartHandle (DM)
SmartHandle AX
Cylindre de fermeture (CO+FD)
Clavier PinCode
Nœud ES

PC utilisateur
Outil SI

PC utilisateur
Outil SI

Nœud routeur

Nœud routeur

Nœud routeur

Nœud routeur
Radio-Radio

TCP/
RS-485

TCP/
RS-485

Contrôle
du système de l’intégrateur
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5 Fonctions WO

5.1 Documentation

Chaque intégrateur développe lui-même son système d’intégration et
donne dans sa documentation des renseignements sur des sujets tels que :

 Procédure d’installation

 Description des fonctions intégrées

 Détails

Le guide technique décrit uniquement l’utilisation générale et la
configuration des composants SmartIntego.

5.2 Communication entre le système de l’intégrateur et les fermetures

Un test d’acceptation technique est effectué avant la certification d’un
nouvel intégrateur. Pendant ce test d’acceptation, SimonsVoss et
l’intégrateur vérifient si la communication entre le système de l’intégrateur
et les composants SmartIntego est absolument parfaite. Les partenaires
d’intégration certifiés sont répertoriés sur le site Web SmartIntego (https://
www.smartintego.com/int/home/home).

5.3 Gestion des erreurs

Réseau online SmartIntego utilise pour la communication sans fil avec les
fermetures un réseau sans fil 868 MHz.

La communication sans câble est diffusée sur 868 MHz. L'utilisation
intensive de la gamme de fréquences entraîne des goulets d’étranglement
temporaires dans la communication.

Les composants SmartIntego sont dotés de routines de correction
d’erreurs qui amortissent ces goulets d’étranglement de manière
autonome.

Les perturbations ou goulets d’étranglement qui ne peuvent plus être
amortis par les composants SmartIntego doivent être amortis par
l’intégrateur du système au moyen de corrections d’erreurs
supplémentaires et/ou signalés par un écran.

5.4 Consignation des événements et fichiers journaux

Une consignation des événements appropriée doit être disponible dans le
système de l’intégrateur dans le cas où l’installateur devrait analyser un
problème potentiel.

L’installateur doit pouvoir enregistrer et suivre des problèmes potentiels au
moyen de cette consignation des événements.
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5.5 Gestion des piles

Les composants SmartIntego envoient des avertissements relatifs aux
piles au système de l’intégrateur, qui informe alors l’administrateur du
système de fermeture que les piles sont faibles. Un technicien désigné ou le
client final sont ensuite responsables du remplacement dans les temps
des piles des composants.

5.6 Surveillance du système

Le système de l’intégrateur informe l’administrateur du système de
fermeture sur l’état du réseau des nœuds routeurs SmartIntego.

5.7 Autorisations d'accès

Le système de l’intégrateur et ses contrôles d’accès contrôlent les
fermetures :

 Autorisations d'accès

 Type d’ouverture

 Engagement court (de 3 à 25 secondes)

 Engagement long (une minute ou plus)

 Mode Bureau (court : de 3 à 25 secondes ou long : une minute ou
plus)

 Refus d'accès

 Désengagement automatique

 Autorisations d’accès en fonction de l’heure

5.8 Fonctions hors ligne (listes blanches)

Normalement, les composants d’un système réseau online SmartIntego
communiquent directement avec le système de l’intégrateur qui traite
toutes les demandes en ligne.

Dans certains cas, la communication peut être perturbée, par exemple :

 Panne de courant

 Problèmes de réseau

Les fermetures SmartIntego n’accèdent alors plus au système de
l’intégrateur et inversement. Pour cette situation, des listes blanches avec
des cartes autorisées peuvent être enregistrées dans les fermetures
comme solution de repli. Avec les listes blanches, les utilisateurs finaux
peuvent continuer à utiliser les fermetures sans qu’il y ait d’accès non
contrôlé.
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Définition de la liste blanche

Une liste blanche est une liste de cartes autorisées définie préalablement.
Elle est enregistrée dans les fermetures. Si une fermeture n’accède pas au
système de l’intégrateur et si la carte lue est enregistrée dans la liste
blanche, la fermeture s’engage brièvement (5 secondes).

Vous avez à votre disposition trois types de listes blanches :

 Liste blanche de chantier

 Liste blanche de l’intégrateur

 Liste blanche de l’intégrateur avec contrôle local (cartes d’accès
d’urgence ou pour les pompiers)

5.8.1 Liste blanche de chantier

La liste blanche de chantier est également appelée liste blanche prioritaire
ou liste blanche temporaire.

Il est parfois nécessaire de monter les fermetures sur un chantier avant que
l’infrastructure nécessaire (raccordements électriques, équipements
informatiques ou système de l’intégrateur) soit disponible.

Dans ce cas, vous pouvez utiliser temporairement vos fermetures en mode
offline jusqu’à ce que l’infrastructure réseau soit prête à l’emploi. Pour cela,
émettez des cartes qui peuvent être utilisées par les ouvriers du chantier.

Les fermetures SmartIntego non programmées peuvent être ouvertes avec
toutes les cartes lisibles par la fermeture. La liste blanche de chantier limite
l’autorisation d’accès aux cartes que vous avez autorisées (c’est-à-dire
saisies dans la liste blanche de chantier). Elle doit être utilisée uniquement
temporairement pendant la phase de construction. Par la suite, vous devez
connecter les fermetures au système de l’intégrateur.

Propriétés de la liste blanche de chantier :

 Contrôle local de l’autorisation d’accès par la fermeture

 Aucune communication avec le système de l’intégrateur

 Contrôle de l’autorisation d’accès uniquement avec l’ID unique (UID) de
la carte

 Limitation à 128 cartes

 Autorisations d’accès identiques pour toutes les cartes enregistrées
(aucune limitation pour des fermetures particulières : toutes les cartes
de la liste blanche de chantier ont une autorisation d’accès à toutes les
fermetures dans lesquelles la liste blanche de chantier est enregistrée)

 Aucun enregistrement des accès ni liste d’accès

 Valeur standard : cinq secondes
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 Aucun avertissement relatif aux piles

 Administration exclusive par l’outil SmartIntego

 Aucun désengagement permanent des fermetures engagées

Le système de l’intégrateur ne peut pas modifier lui-même la liste blanche
de chantier, mais peut effacer la liste blanche de chantier complète des
fermetures.

REMARQUE

Passage en mode normal

La liste blanche de chantier n’expire pas d’elle-même et ne devient pas in-
opérante toute seule.

 Pour passer en mode normal, il faut que l’installateur efface la liste
blanche de chantier des fermetures et de l’outil SmartIntego.

5.8.2 Liste blanche de l’intégrateur

La liste blanche de l’intégrateur est gérée par l’intégrateur lui-même et est
le mécanisme de sécurité le plus important du système de fermeture
SmartIntego.

Elle sert de solution de repli si le système de l’intégrateur n’est plus
accessible. Raisons possibles d’une panne :

 Panne de courant

 Perturbations dans l’infrastructure informatique

 Perturbations dans le système de l’intégrateur

 Défaut matériel

Dès que les fermetures n’accèdent plus au système de l’intégrateur, les
autorisations d’accès ne peuvent plus être vérifiées en ligne ni reçues.
Même les utilisateurs autorisés ne pourraient plus ouvrir les portes.

Pour cette raison, lors de la phase de construction d’un projet, une liste
blanche est configurée dans le système de l’intégrateur et programmée
dans les fermetures.

Propriétés de la liste blanche de l’intégrateur :

 Contrôle local par la fermeture après Return timeout (aucune réponse
du système de l’intégrateur dans les cinq secondes)

 Aucune communication avec le système de l’intégrateur

 Valeur standard : cinq secondes

SmartIntego WO Description du sys-
tème (Information)

5. Fonctions WO

13 / 153



 Une présentation plus longue de la carte (environ cinq secondes)
désengage également de manière permanente les fermetures
engagées

 Fonctions supplémentaires en mode Bureau ou engagement long non
disponibles

 Authentification de la liste blanche (hors ligne) normalement avec les
mêmes ID de carte que l’authentification en ligne. Dans des cas
particuliers, une carte peut avoir un ID pour l’accès en ligne et un ID pour
l’accès hors ligne.

 Limitation à 250 cartes par serrure (voir documentation du système de
l’intégrateur)

 Liste blanche de l’intégrateur individuelle propre pour chaque serrure

 Consignation des accès hors ligne : Liste d'accès dans la serrure avec
1000 entrées (écrasement glissand, WO Legacy 250)

 Liste d’accès lisible avec l’outil SmartIntego et WaveNet ou un appareil
de programmation local

 Aucun avertissement relatif aux piles

 Administration exclusive par le système de l’intégrateur

REMARQUE

Liste blanche pour les fermetures à lecture des deux côtés

Les fermetures avec des lecteurs des deux côtés (FD ou BL) ont une seule
liste blanche pour les deux côtés.

5.8.3 Cartes d’accès d’urgence ou pour les pompiers avec contrôle local

Ces cartes appartiennent à la liste blanche de l’intégrateur et sont déduites
de son quota.

Cependant, elles se distinguent sur un point important dans les cas
d'urgence : dès que la fermeture détecte que la carte présentée est une
carte de ce type, elle s’engage pendant cinq secondes. La communication
avec le système de l’intégrateur fait perdre un temps précieux en cas
d’urgence ; par conséquent, elle a lieu uniquement après coup pour ces
cartes spéciales. Le système de l’intégrateur est informé, dans la mesure
où une liaison existe. Les autres fonctions et limitations sont identiques à
celles de la liste blanche de l’intégrateur.
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AVERTISSEMENT

Accès pour les équipes de secours en cas de panne du système

Dans les situations d’urgence, par exemple si un incendie se déclare, des
perturbations et des défaillances des systèmes se produisent fréquem-
ment. Il est alors possible que les fermetures ne puissent plus être ouvertes
de manière centralisée. Néanmoins, grâce aux cartes d’accès d’urgence et
pour les pompiers, les équipes de secours peuvent progresser très rapide-
ment.

 Créez plusieurs cartes d’accès d’urgence ou pour les pompiers et
conservez ces cartes dans un tube de clef encastrable.

5.9 Installation et maintenance

L’outil SmartIntego gère les fermetures :

 Ajouter

 Supprimer

 Échanger

 ou Remplacer.

Les modifications apportées doivent être communiquées au système de
l’intégrateur. La procédure diffère selon le système de l’intégrateur. Cette
documentation décrit uniquement la procédure dans l’outil SmartIntego.

5.10 Engagement court

Les fermetures s’engagent pendant une courte durée (de 3 à 25 secondes).
Pendant cette durée, l’utilisateur peut actionner la serrure encastrée de la
porte avec le cylindre de fermeture ou la SmartHandle.

La fermeture peut être engagée autrement qu’avec une carte disposant
d'une autorisation d'accès :

 À distance par le système de l’intégrateur

 En fonction de l’heure

5.11 Ouverture longue / mode FlipFlop ou mode Bureau

Cette fonction s’appelle différemment en fonction de l’intégrateur :

 Ouverture longue

 Mode FlipFlop

 Mode Bureau
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Pourtant, elle signifie toujours la même chose. Les fermetures s’engagent
pendant une longue durée (une minute ou plus). Pendant cette durée,
l’utilisateur peut actionner la serrure encastrée de la porte avec le cylindre
de fermeture ou la SmartHandle.

La fermeture peut être engagée autrement qu’avec une carte disposant
d'une autorisation d'accès :

 À distance par le système de l’intégrateur

 En fonction de l’heure

La durée de l’engagement est réglable (d’une minute à l’infini, c’est-à-dire
engagement permanent). Les combinaisons permettent de répondre à de
très nombreuses exigences.

Exemple :

Une fermeture peut être engagée par une carte autorisée :

 Pendant les heures de bureau entre 7:00 et 17:00, la porte est très
fréquentée :

Pour des raisons de confort, la fermeture reste engagée à long terme et
n’a pas besoin d’être engagée à chaque fois.

 En dehors des heures de bureau entre 7:00 et 17:00, seules des
personnes isolées se trouvent dans le bâtiment.

Pour des raisons de sécurité, la fermeture reste engagée seulement
pendant une courte durée.

Ce comportement est fréquemment appelé mode Bureau. La fermeture
peut être désengagée :

 Manuellement : avec une carte autorisée

 Automatiquement : en fonction de l’heure

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la documentation du système
d'intégration.

5.12 Mode Bureau / mode Bureau personnalisé

Ce mode ressemble au mode Bureau statique. Cependant, l’utilisateur peut
contrôler lui-même le comportement de la fermeture en maintenant la
carte brièvement ou longuement devant la fermeture.

Exemple :

 Pendant les heures de bureau, d’autres collaborateurs doivent pouvoir
entrer dans le bureau :
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Le collaborateur maintient sa carte pendant plus de deux secondes
devant la fermeture. Il engage ainsi la fermeture de manière prolongée
et permet à tout le monde d’entrer (engagement d’une minute à
permanent).

 Pendant la pause, le collaborateur ne souhaite pas être dérangé :

Le collaborateur maintient sa carte pendant moins de deux secondes
devant la fermeture. Il engage ainsi la fermeture seulement pendant
une courte durée.

Les combinaisons permettent de répondre à diverses exigences.

La fermeture peut être désengagée :

 Manuellement : avec une carte autorisée

 Automatiquement : en fonction de l’heure

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la documentation du système
d'intégration.

5.13 DoorMonitoring

DoorMonitoring est une technologie SimonsVoss. Les fermetures
SmartIntego avec cette option sont équipées de capteurs qui surveillent
l’état de la porte.

L’utilisation de DoorMonitoring dans des systèmes SmartIntego permet
une configuration et une programmation plus larges avec l’outil
SmartIntego (WO).

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la documentation du système
d'intégration.

5.13.1 États (de porte) possibles

Les états de porte affichés dépendent des composants.

5.13.1.1 Les états possibles de la surveillance des portes SmartHandle

 Porte ouverte/fermée

 Porte ouverte trop longtemps

 Verrouillé (uniquement pour les serrures à verrouillage automatique)

 Levier de commande pressé/non pressé

5.13.1.2 Les états possibles de la surveillance des portes SmartHandle AX

 Porte ouverte/fermée (préparée, pouvant être réaménagée)

 Porte ouverte trop longtemps (préparée, modifiable)
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 Verrouillé (uniquement pour les serrures autobloquantes, pouvant être
modernisées)

 Levier de commande pressé/non pressé

 Détection des actes de sabotage

5.13.1.3 États possibles RouterNode 2 / GatewayNode 2

 Input aktiv/inaktiv

 Entrée de tension analogique au-dessus/en dessous du seuil

5.14 Escape & Return

Cette fonction permet de revenir dans une pièce pendant une courte durée
une fois que la porte a été refermée. Aucune carte n’est alors nécessaire.

Un capteur côté intérieur de la SmartHandle détecte si la poignée a été
actionnée pour ouvrir la porte. La SmartHandle s’engage alors pendant une
durée de retour définie préalablement et émet un signal sonore/visuel.

La SmartHandle se désengage automatiquement à l'issue de la durée de
retour réglée. Elle peut également être désengagée plus tôt si l’utilisateur
maintient une carte pendant deux secondes devant le lecteur
SmartHandle.

REMARQUE

Escape & Return : Situation juridique

Le délai d'évasion et de retour peut être compris entre 30 s et 240 s. L'utili-
sation et la configuration du système Escape & Return peuvent être sou-
mises à des réglementations légales (par exemple, en Norvège).

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

5.15 Clavier PinCode

Le clavier PinCode SmartIntego est un clavier PinCode Online alimenté par
des piles. L‘intelligence n’est pas contenue dans le clavier PinCode, mais
dans le système de l’intégrateur.

Seuls un code PIN par défaut et la longueur de codes PIN utilisateur pour
ce clavier PinCode sont enregistrés dans le clavier PinCode. C’est pourquoi
il n’y a pas de limite liée à l’espace de stockage disponible et le nombre de
codes PIN utilisateur n’est pas limité par le matériel du clavier PinCode.
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Procédure :

ü Code PIN par défaut défini.

ü Longueur des codes PIN utilisateur pour ce clavier PinCode définie.

1. L’utilisateur saisit un code PIN.
9 Le clavier PinCode vérifie la longueur du code PIN saisi (pas le code

PIN lui-même).

2. Le clavier PinCode envoie le code PIN d’une longueur valide au système
de l’intégrateur.

3. Le système de l’intégrateur vérifie la validité du code PIN.

4. Le système de l’intégrateur réagit au code PIN par une ou plusieurs ac-
tions.
9 Par exemple, la porte à côté du clavier PinCode est ouverte.

Applications possibles :

 La saisie d’un code PIN ouvre une porte à côté du clavier PinCode → Les
utilisateurs peuvent eux-mêmes passer après la saisie.

 La saisie d’un code PIN ouvre une ou plusieurs portes au choix dans le

bâtiment → Les utilisateurs peuvent laisser passer d’autres utilisateurs
éloignés grâce à la saisie.

 La saisie d’un code PIN et la présentation d’une carte devant la

fermeture ouvrent la porte → Sécurisation supplémentaire
(redondance).

Exigences concernant les codes PIN :

Exigences concernant le code PIN
par défaut

Exigences concernant tous les
codes PIN utilisateur

 Ne commence pas par 0

 Longueur exactement huit
chiffres

 Ne commence pas par 0

 Longueur identique (entre un et
neuf chiffres)

5.16 Temps de réaction des nœuds réseaux plus courts (Short Wake-
Up period)

Pour toutes les actions sur les fermetures qui sont initiées à distance par le
système de l’intégrateur, les retards liés au réseau s’additionnent (voir aussi
Communication entre le système de l’intégrateur et les fermetures [} 10]).
Ces actions sont par exemple :

 Ouvertures à distance

 Ouvertures au moyen de claviers PinCode

 Programmations de la liste blanche
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Jusqu’à douze secondes, voire davantage, peuvent s’écouler entre
l’initiation de l’action et une réaction visible.

Cette durée peut être réduite. Les nœuds réseaux dans les fermetures
économisent l’énergie en « se réveillant » par intervalles et en vérifiant s’ils
sont activés. Ces intervalles peuvent être réduits.

Pour cela, l’intervalle de réveil de la fermeture est réduit dans le système de
l’intégrateur (Short Wake-Up period). La fermeture détecte plus
rapidement qu’elle est activée et réagit plus rapidement.

 Cette fonction peut être activée ou désactivée individuellement pour
chaque fermeture (en fonction de l’intégrateur).

 De plus, cette fonction peut être activée ou désactivée en fonction de
l’heure (en fonction de l’intégrateur, par exemple être activée
uniquement aux heures de bureau).

 La réduction de l’intervalle de réveil augmente la consommation
électrique. La durée de vie des piles en veille diminue de 3,5 ans si
l’intervalle de réveil réduit est actif en permanence.

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la documentation du système
d'intégration.

5.17 Nœud ES

Le nœud ES SmartIntego est un module radio alimenté par des piles avec
trois entrées et une sortie Drain ouvert. Le nœud ES peut être utilisé pour la
surveillance et la commande des composants à l’aide de la liaison avec le
système de l’intégrateur.

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la documentation du système
d'intégration.

5.18 Solution Guard

L’intégrateur peut choisir librement comment il concède des licences sur
son intégration et comment il protège son intégration.

Avec SimonsVoss Solution Guard, seules les fermetures qui ont été
enregistrées de manière centralisée chez l’intégrateur sont utilisées dans
les systèmes de l’intégrateur. L’intégrateur peut également décider
librement comme il réagit par rapport aux fermetures sans licence dans
son système d’intégration.

Vous trouverez dans la description du système de votre intégrateur si
Solution Guard est utilisé.
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6 Composants
Les fermetures SmartIntego et les composants sur la porte sont alimentés
par des piles et sont utilisés en réseau. Toutes les fermetures sont passives
(technologie RFID 13,56 MHz).

Les composants SmartIntego suivants sont notamment disponibles :

Composants sur la porte

SI Digital Cylinder AX

Cylindre de fermeture SI

SI.SmartHandle AX

SI.SmartHandle
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SI Padlock AX

SI verrouiller

SI SmartLocker AX

Composants sur la porte (sans RFID)

Nœud ES
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Clavier PinCode SmartIntego

Composants pour l'infrastructure

Routeur radio 1

Routeur radio 2

Appareil de programmation
SI.SmartCD

Votre intégrateur met à disposition des composants avec contact relais et
des lecteurs avec alimentation électrique externe.

6.1 Porte

Les schémas suivants expliquent des termes techniques importants autour
des portes et des serrures encastrées. Vous avez besoin de ces termes
techniques pour utiliser les fermetures SmartIntego correctes.
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Côté extérieur (zone accessible li-
brement)

Côté intérieur (zone sécurisée)

Serrure encastrée

Pêne demi-tour

Pêne dormant/bloc pêne dormant
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Vantail

Dimension côté extérieur (du bord
du côté extérieur jusqu’au milieu du
pêne dormant pour une projection
max. de 3 mm)

Dimension côté intérieur (du bord
du côté intérieur jusqu’au milieu du
pêne dormant)

Profondeur d’encastrement

Axe

E
nt

ra
xe

 Profondeur d’encastrement

 Entraxe

 Axe
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6.2 État de livraison

REMARQUE

Absence de contrôle d’accès à la livraison

Toutes les fermetures SmartIntego sont livrées non programmées. Des fer-
metures non programmées réagissent à toutes les cartes lisibles (fré-
quence RFID 13,56 MHz et ID disponible). Ces cartes peuvent engager des
fermetures non programmées pendant cinq secondes.

 Configurez et programmez les fermetures avant de les utiliser dans un
système en service.

9 Après la programmation, le contrôle d’accès du système de l’intégrateur
assure la commande des fermetures SmartIntego.

6.3 Types de fermetures SmartIntego

Il existe plusieurs types de fermetures SmartIntego :

SI Digital Cylinder AX

Cylindre de fermeture SI

Verrouille et déverrouille la porte
avec le pêne dormant de la serrure
encastrée.
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SI.SmartHandle AX

SI.SmartHandle

Ferme et ouvre la porte avec le pêne
demi-tour de la serrure encastrée.

Les SmartHandle peuvent ver-
rouiller des portes uniquement en
combinaison avec une serrure en-
castrée à verrouillage automatique.

SI Padlock AX

SI verrouiller

Verrouille des portes avec des dis-
positifs correspondants. Le fonc-
tionnement est analogue aux cade-
nas mécaniques, mais avec les
avantages d'une fermeture numé-
rique.
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SI SmartLocker AX

Verrouiller les portes de vestiaires et
les meubles. Le fonctionnement est
analogue aux serrures pour ves-
tiaires, mais avec les avantages
d'une fermeture numérique.

6.4 Système d’exploitation AXEOS

Toutes les fermetures SmartIntego fonctionnent avec un système
d’exploitation SimonsVoss. Avec la SmartHandle AX, SimonsVoss lance un
tout nouveau système d’exploitation : AXEOS.

D’une manière générale, les composants SmartIntego sont à compatibilité
descendante. Ils peuvent être utilisés avec des composants SmartIntego
plus anciens. D’une manière générale, des projets d’intégration existants
peuvent être étendus sans tâche d’intégration supplémentaire au moyen
des composants AX si des fonctions intégrées sont déjà utilisées. Pour
savoir si le système de votre intégrateur prend en charge les nouveaux
produits AXEOS, veuillez consulter la documentation de l’intégrateur
correspondant.

Les points suivants du nouveau système d’exploitation AXEOS ont été
remaniés :

 Nouveaux composants matériels

 Autonomies des piles plus longues

 Flexibilité de la plateforme pour des fonctions ultérieures

 Suppression de la prise en charge 3DES pour MIFARE DESFire

6.5 Cylindre numérique AX

Le SI Digital Cylinder AX est le perfectionnement du cylindre de fermeture
TN4 qui s'appuie sur la technologie AXEOS.

Le SI Digital Cylinder AX déplace le pêne dormant de la serrure encastrée.
Utilisez un SI Digital Cylinder AX si vous souhaitez verrouiller les portes.

Vous trouverez des informations détaillées dans le manuel du SI Digital
Cylinder AX.
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6.5.1 Structure

Confort/Demi-cylindre

Sur le SI Digital Cylinder AX (Confort et Demi-cylindre), toute l'électronique
se trouve sur le côté extérieur :

 Unité de commande (UC)

 Lecteur de cartes (Card Reader = CR)

 Nœud réseau (LN)

 Piles

 Secure Element (SE) - dans le centre du profil côté extérieur
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À rotation libre

Avec le SI Digital Cylinder AX (à rotation libre), chacun des deux boutons
de lecture est doté d'un système électronique complet.

 Unité de commande (UC)

 Lecteur de cartes (Card Reader = CR)

 Nœud réseau (LN)

 Piles

 Secure Element (SE) - dans le centre du profil côté extérieur
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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.

Modularité des longueurs

La version profil européen est modulaire et peut être prolongée, raccourcie
ou transformée sur site. Pour plus de détails, voir le manuel consacré à la
modularité des longueurs.
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6.5.2 Versions et caractéristiques des équipements

Le SI Digital Cylinder AX est disponible en version à lecture d'un côté
(confort = CO), ainsi qu'en version à lecture des deux côtés (rotation libre =
FD).

Le numéro de commande donne des renseignements sur la version et les
caractéristiques des équipements :

Généralités

SI Cylindre SmartIntego

Z5
Niveau de technologie
5

 EU (profil européen)

 SR (rond suisse)

 SR (profil
scandinave)

 RS (rond
scandinave)

Profil

AXX-IXX
Dimensions extérieure-
intérieure

M MIFARE

Structure

CO
Cylindre confort engagé
en permanence à l'inté-
rieur

FD

Cylindre à rotation libre
avec deux lecteurs de
cartes (côtés intérieur
et extérieur)

Autorisations d'accès
différentes possibles
(en fonction de l'inté-
grateur)
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Caractéristiques des
équipements

AP Fonction antipanique

WP
Version protégée des
intempéries (IP 67), si-
non IP54

MS Version en laiton

HZ Demi-cylindre

MR Multicran

Mise en réseau
 WO (réseau

onligne)
Technique de mise en
réseau

Pour plus de détails sur les différentes versions et les caractéristiques
d'équipement, veuillez vous reporter au manuel SI Digital Cylinder AX.

REMARQUE

Prévention des commandes erronées grâce au guide d'achat

Les composants SmartIntego offrent un vaste éventail de combinaisons.
Toutes les combinaisons ne sont pas utiles et donc disponibles. Le regrou-
pement manuel de caractéristiques d’équipements peut résulter en combi-
naisons qui ne sont pas disponibles ou en commandes erronées.

 Veuillez toujours utiliser le guide d'achat proposé dans la partie destinée
aux partenaires du site Web SmartIntego (www.smartintego.com)).

6.5.3 Montage

ATTENTION

Accès non autorisé par un perçage à l'intérieur

Selon la version, l'extérieur du cylindre de fermeture AX est doté à l'exté-
rieur d'une protection contre le perçage.

 Si vous trouvez un repère à l'intérieur (IN) sur le corps du cylindre,
montez le cylindre de fermeture AX de manière à ce que ce côté se
trouve dans une zone protégée.
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6.5.3.1 Brève description (montage complet)

Cylindre confort/cylindre antipanique (CO/AP, lecture d'un côté)

Montage standard/premier initial

Cette possibilité est la solution de montage la plus simple du SI Digital
Cylinder AX. Vous n'avez besoin d'aucun outil spécial pour le premier
montage. Ôtez le dispositif de blocage rouge en plastique avant le
montage initial.

REMARQUE

Premier montage sans outil

À la livraison, la poignée mécanique est seulement mise en place. Un dis-
positif de blocage de poignée (pièce en plastique rouge) empêche que la
poignée s'enclenche. Vous pouvez monter la poignée mécanique du cy-
lindre de fermeture AX sans outil, mais vous ne pouvez plus la démonter
sans outil spécial. Lors du premier montage du cylindre de fermeture AX, le
démontage de la poignée mécanique n'est donc pas nécessaire. À la place,
commencez par insérer le cylindre de fermeture AX.

1. Démontez le bouton mécanique (voir Démontage de la poignée (méc.)
[} 39]).

2. Insérez le cylindre de fermeture AX (voir Insertion du cylindre de ferme-
ture [} 50]).

3. Fixez le cylindre de fermeture AX avec la vis de maintien (voir Vissage
du cylindre de fermeture [} 51]).

4. Remontez le bouton mécanique (voir Montage de la poignée (méc.)
[} 38]).

5. Effectuez un essai de fonctionnement (voir Essai de fonctionnement
[} 48]).

9 Le SI Digital Cylinder AX est monté.
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Montage avec caches

Cette solution vous permet de combiner le SI Digital Cylinder AX avec
certaines plaques. Un certain nombre de plaques se placent sur le cylindre
monté et se trouvent donc entre le bouton et la porte. Si vous voulez utiliser
ce type de plaques, vous devez démonter les deux boutons.

ü Outil spécial disponible.

ü Clé à six pans 1,5 mm disponible.

1. Démontez le bouton mécanique (voir Démontage de la poignée (méc.)
[} 39]).

2. Démontez le bouton électronique (voir Démontage de la poignée (élec-
tron.) [} 44]).

3. Insérez le cylindre de fermeture AX (voir Insertion du cylindre de ferme-
ture [} 50]).

4. Fixez le cylindre de fermeture AX avec la vis de maintien (voir Vissage
du cylindre de fermeture [} 51]).

5. Le cas échéant, montez les plaques.

6. Remontez le bouton électronique (voir Montage de la poignée (élec-
tron.) [} 41]).

7. Remontez le bouton mécanique (voir Montage de la poignée (méc.)
[} 38]).

8. Effectuez un essai de fonctionnement (voir Essai de fonctionnement
[} 48]).

9 Le SI Digital Cylinder AX est monté avec des caches.

Cylindre à rotation libre (FD, lecture des deux côtés)

Montage standard

ü Outil spécial disponible.

ü Clé à six pans 1,5 mm disponible.

1. Démontez le bouton électronique (voir Démontage de la poignée (élec-
tron.) [} 44]).

2. Insérez le cylindre de fermeture AX (voir Insertion du cylindre de ferme-
ture [} 50]).

3. Fixez le cylindre de fermeture AX avec la vis de maintien (voir Vissage
du cylindre de fermeture [} 51]).

4. Remontez le bouton électronique (voir Montage de la poignée (élec-
tron.) [} 41]).

5. Effectuez un essai de fonctionnement (voir Essai de fonctionnement
[} 48]).

9 Le SI Digital Cylinder AX est monté.
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Montage avec caches

ü Outil spécial disponible.

ü Clé à six pans 1,5 mm disponible.

1. Démontez le bouton électronique (voir Démontage de la poignée (élec-
tron.) [} 44]).

2. Démontez également l’autre bouton électronique.

3. Insérez le cylindre de fermeture AX (voir Insertion du cylindre de ferme-
ture [} 50]).

4. Fixez le cylindre de fermeture AX avec la vis de maintien (voir Vissage
du cylindre de fermeture [} 51]).

5. Le cas échéant, mettez en place les plaques.

6. Remontez le bouton électronique (voir Montage de la poignée (élec-
tron.) [} 41]).

7. Remontez également l’autre poignée électronique.

8. Effectuez un essai de fonctionnement (voir Essai de fonctionnement
[} 48]).

9 Le SI Digital Cylinder AX est monté avec des caches.

Demi-cylindre confort (HZ ; lecture d'un côté)

Montage standard

ü Outil spécial disponible.

ü Clé à six pans 1,5 mm disponible.

1. Démontez le bouton électronique (voir Démontage de la poignée (élec-
tron.) [} 44]).

2. Insérez le cylindre de fermeture AX (voir Insertion du cylindre de ferme-
ture [} 50]).

3. Fixez le cylindre de fermeture AX avec la vis de maintien (voir Vissage
du cylindre de fermeture [} 51]).

4. Remontez le bouton électronique (voir Montage de la poignée (élec-
tron.) [} 41]).

5. Effectuez un essai de fonctionnement (voir Essai de fonctionnement
[} 48]).

9 Le demi-cylindre AX est monté.

Montage avec caches

ü Outil spécial disponible.

ü Clé à six pans 1,5 mm disponible.

1. Démontez le bouton électronique (voir Démontage de la poignée (élec-
tron.) [} 44]).
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2. Insérez le cylindre de fermeture AX (voir Insertion du cylindre de ferme-
ture [} 50]).

3. Fixez le cylindre de fermeture AX avec la vis de maintien (voir Vissage
du cylindre de fermeture [} 51]).

4. Remontez le bouton électronique (voir Montage de la poignée (élec-
tron.) [} 41]).

5. Effectuez un essai de fonctionnement (voir Essai de fonctionnement
[} 48]).

9 Le demi-cylindre AX est monté avec des caches.

Profil scandinave (SO/RS)

Montage

ATTENTION

Accès non autorisé par un perçage à l'intérieur

Selon la version, l'extérieur du cylindre de fermeture AX est doté à l'exté-
rieur d'une protection contre le perçage.

 Si vous trouvez un repère à l'intérieur (IN) sur le corps du cylindre,
montez le cylindre de fermeture AX de manière à ce que ce côté se
trouve dans une zone protégée.
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ü Au besoin, rosaces déjà montées.

1. Insérez le cylindre de fermeture AX avec l’entraîneur dans le logement
de la serrure encastrée.

2. Vissez le cylindre de fermeture AX.

3. Au besoin, montez les autres pièces de garniture.

9 Cylindre de fermeture AX monté.

6.5.3.2 Descriptions détaillées (étapes)

Montage de la poignée (méc.)

1. Mettez la poignée en place.

2. Tournez la poignée dans le sens horaire.

9 La poignée s'enclenche avec un déclic.

9 La poignée mécanique est montée.

SmartIntego WO Description du sys-
tème (Information)

6. Composants

38 / 153



Démontage de la poignée (méc.)

ü Outil spécial disponible.

1. Orientez la poignée horizontalement.

2. Mettez l'outil spécial en place.
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3. Orientez l'outil spécial de manière que le logo soit parallèle à l'évide-
ment.

4. Tournez en même temps l'outil spécial et la poignée dans le sens anti-
horaire.

5. Retirez en même temps l'outil spécial et la poignée.

9 La poignée mécanique est démontée.
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Montage de la poignée (électron.)

ü Clé à six pans 1,5 mm disponible.

1. Orientez le logement du bouton horizontalement.

2. Mettez la poignée en place.
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REMARQUE

Utiliser la clé à six pans fournie

Une clé à six pans est livrée avec l'outil spécial.

 Utilisez cette clé à six pans pour monter et démonter la poignée
électronique.

3. Enfoncez la clé six pans dans l'orifice prévu à cet effet jusqu'en butée.

4. Tournez la clé à six pans de 270 degrés dans le sens horaire.
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5. Retirez la clé à six pans.

6. Mettez le cache en place.
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7. Tournez le cache dans le sens horaire.

9 Le cache s'enclenche avec un déclic.

9 Le bouton électronique est monté.

Démontage de la poignée (électron.)

REMARQUE

Utiliser la clé à six pans fournie

Une clé à six pans est livrée avec l'outil spécial.

 Utilisez cette clé à six pans pour monter et démonter la poignée
électronique.
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ü Outil spécial disponible.

ü Clé à six pans 1,5 mm disponible.

1. Orientez la poignée horizontalement.

2. Mettez l'outil spécial en place.
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3. Orientez l'outil spécial de manière que le logo soit parallèle à l'évide-
ment.

4. Tenez fermement l'outil spécial et le cache de la poignée, puis faites
tourner les deux d'abord de 1 à 2° dans le sens des aiguilles d'une
montre, puis dans le sens inverse.

REMARQUE

Glisser en tournant

La surface du capuchon de bouton peut être glissante et le capuchon peut
être difficile à tourner (en particulier avec les versions WP, reconnaissables
à la bague bleue du col du cylindre ou au marquage au laser sur le côté in-
térieur du profilé du cylindre).

 Portez des gants antidérapants.

5. Retirez l'outil et le cache.
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6. Enfoncez la clé six pans dans l'orifice prévu à cet effet jusqu'en butée.

7. Tournez la clé à six pans de 270 degrés dans le sens antihoraire.
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8. Retirez la clé à six pans.

9. Retirez la poignée.

9 Le bouton électronique est démonté.

Essai de fonctionnement

Après chaque montage et chaque remplacement de piles, effectuez un
essai de fonctionnement.

ü Le montage ou le remplacement de piles est terminé

ü Le SI Digital Cylinder AX est programmé

ü Au moins un support d'identification est autorisé

1. Tirez fermement sur les boutons électroniques ou mécaniques.

2. Tournez les boutons électroniques. Le SI Digital Cylinder AX ne doit pas
être dur ni faire tourner le panneton.

3. Utilisez un support d’identification autorisé.

4. Vérifiez que le SI Digital Cylinder AX est accouplé et que le panneton de
fermeture est sorti.

9 Le montage ou le remplacement des piles a été correctement effectué.
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Essai de fonctionnement AP

Effectuez un essai de fonctionnement :

 Après le montage

 Après une réorientation

 Après des modifications apportées à la vis de maintien

345°
Zone O : 15° à 345°

15°
(15)°(15)°

150°210°
(30)°(30)°

Zone R :
15° à 150°

Zone R :
210° à 345°

Zone U : 150° à 210°

Zone U : Aucune force de rappel sur l’entraîneur

Zone R : Plage de rappel en direction de la zone U

Zone O :
Point mort supérieur de l’avance du pêne (aucune
force de rappel sur l’entraîneur)

ü Le contrôle fonctionnel s’effectue dans le sens de la sortie.

ü Le pêne est rentré.

1. Une fois le cylindre engagé, commencez par faire tourner le bouton
dans le sens de verrouillage de la serrure jusqu’à l'avance du pêne dans
la zone R.
9 Moment de rappel pouvant être perçu.

2. Relâchez le bouton.
9 Le cylindre doit retourner dans la zone U de lui-même.

3. Utilisez un support d’identification autorisé.
9 Le cylindre s’engage.

4. Faites tourner le bouton engagé dans le sens de verrouillage de la ser-
rure à travers la zone R vers la zone O.
9 Le pêne avance.
9 Aucun moment de rappel pouvant être perçu.

5. Déplacez légèrement le bouton au-delà de la limite entre les zones O et
R dans le même sens de rotation.

6. Relâchez le bouton.
9 À partir de ce point, la force de rappel doit continuer de tourner de

lui-même depuis l’entraîneur vers la zone U.
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9 Le pêne se déploie entièrement.
9 Si le bouton ne tourne pas de lui-même dans la zone U, la vis de

maintien est trop serrée ou le verrou a été mal aligné. Une fois
l’erreur éliminée, le test doit être réitéré. Si la vis de maintien est trop
serrée, un effet de freinage se fait ressentir sur le mécanisme de
rappel.

7. Verrouillez la porte et vérifiez le fonctionnement de la serrure en ap-
puyant sur la poignée/la barre antipanique en direction de la voie d'éva-
cuation.
9 Le pêne doit rentrer.
9 La porte doit s’ouvrir facilement.
9 Si le pêne ne recule pas lorsque la poignée est actionnée ou si la

poignée se prend, le cylindre de fermeture ou le verrou est mal aligné
ou défectueux. Une fois l’erreur éliminée, les tests doivent être
réitérés.

Insertion du cylindre de fermeture

Le SI Digital Cylinder AX est modulaire. Vous pouvez démonter le bouton
mécanique et le bouton électronique. Par conséquent, vous avez le choix :

 Insertion du SI Digital Cylinder AX avec le côté mécanique

 Insertion du SI Digital Cylinder AX avec le côté électronique

Insertion du SI Digital Cylinder AX avec le côté mécanique

 Insérez le cylindre de fermeture AX avec le côté sans poignée dans la
serrure.

9 Cylindre de fermeture AX positionné dans la serrure.
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Insertion du SI Digital Cylinder AX avec le côté électronique

 Insérez le cylindre de fermeture AX avec le côté sans poignée dans la
serrure.

9 Vous avez positionné le cylindre de fermeture AX dans la serrure.

Vissage du cylindre de fermeture

 Vissez le cylindre de fermeture AX avec la vis de maintien.

9 Le cylindre de fermeture AX est fixé dans la serrure.
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6.5.4 Outil

Montage Remplacement des piles

Outil nécessaire :

 Montage initial de la version
confort sans outil spécial

 Autres montages de la version
confort avec outil spécial
(illustré)

 Montage d'autres versions avec
outil spécial

 Démontage toujours avec un
outil spécial

Outil nécessaire :

 Outil spécial (illustré)

L'outil spécial représenté est disponible avec le numéro de commande
Z5.TOOL.

Le cylindre à profil européen est modulaire (modularité des longueurs).
Pour ce faire, des outils et des composants supplémentaires sont
nécessaires (pour plus de détails, voir le manuel consacré à la modularité
des longueurs) :

Clé de levage (Z5.LIF-
TER)

Cale (Z5.SPACER)
Bloc de serrage
(Z5.BLOCK)
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Tige d'extension
Extension de base du
profil

Extension de profil

 Z5.BOLT.XX
(XX=longueur de
base souhaitée)

 Z5.CORE.05 : 5 mm

 Z5.CORE.10 : 10 mm

 Z5.CORE.20 :
20 mm

 Z5.PROFILE.05 :
5 mm

 Z5.PROFILE.10 :
10 mm

 Z5.PROFILE.20 :
20 mm

Clips Pièce centrale du demi-cylindre

 Z5.CLAMPS

Un kit comprend 50
pièces.

 Z5.CNT.HZ

6.5.5 Contact de couvercle

Le SI Digital Cylinder AX détecte à l'aide d'un contact anti-sabotage si le
capuchon a été retiré ou est en place. Il remarque et transmet (WaveNet)
toutes les modifications et mesure l'état des piles après leur remise en
place.

De plus, les SI Digital Cylinder AX qui sont engagés en permanence
(engagement permanent, mode Bureau ou ouverture d'urgence) se
désengagent à nouveau.
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6.5.6 Caractéristiques techniques

6.5.6.1 Profil européen et rond suisse

Bouton de dimensions (ØxL)
Ø 32 mm × 39,5 mm (électronique),
Ø 32 mm × 37,5 mm (mécanique)

Longueur de base extérieur

30 mm, pour profil européen, allon-
geable par modules de 5 mm jus-
qu’à 90 mm (cylindre court : 25 mm,
autres longueurs sur demande)

Longueur de base intérieur

30 mm, pour profil européen, allon-
geable par modules de 5 mm jus-
qu’à 90 mm (cylindre court : 25 mm,
autres longueurs sur demande)

Matériau acier inoxydable

Couleurs
Standard : Acier inoxydable brossé,
MS : revêtement de couleur laiton

Capuchons pour bouton de lecture

Cache en plastique (passif/hybride),
cache avec bague métallique (ac-
tif), cache entièrement métallique
(actif)

Classification VdS
Classe BZ : En option (uniquement
profil Euro)

Classification SKG
En préparation (uniquement profil
Euro)

Classe de protection IP54 (standard), IP67 (.WP)

Plage de température (fonctionne-
ment)

25 °C à +65 °C (selon DIN EN
15684)

Type des piles
2 piles CR2450 3 V (lithium) par
bouton de lecture, pour piles bou-
tons : 6x

SmartIntego WO Description du sys-
tème (Information)

6. Composants

54 / 153



Fabricants de piles autorisés Murata, Panasonic, Varta

Durée de vie des piles

Jusqu'à 12 ans en veille ou 100 000
manœuvres (avec piles boutons
supplémentaires : jusqu'à 300 000
manœuvres)

Signalisation
Sonore (vibreur) et/ou visuelle (DEL
- verte/rouge)

Réseautage
Oui (nœud réseau intégré disponible
à la commande ou équipé ultérieu-
rement)

Modes d'ouverture Impulsion, FlipFlop

Évolutivité Micrologiciel évolutif par BLE

Plage de fréquence; puissance
d’émission max. RFID (~13,56 MHz)

13,560006 MHz - 13,560780 MHz ;
1,04 dBµA/m (distance 3 m, dépen-
dant de l'équipement)

Plage de fréquence; puissance
d’émission max. SRD (~868 MHz)

868,000 MHz - 868,600 MHz ; ERP
<25 mW (dépendant de l'équipe-
ment)

Plage de fréquence; puissance
d’émission max. BLE

2402 MHz - 2480 MHz ; 2,5 mW

Restrictions géographiques au sein
de l'UE

Non

6.5.6.2 Profil scandinave

Bouton de dimensions (ØxL)
Ø 32 mm × 39,5 mm (électronique),
Ø 32 mm × 37,5 mm (mécanique)

Matériau acier inoxydable

Couleurs
Standard : Acier inoxydable brossé,
MS : revêtement de couleur laiton

Capuchons pour bouton de lecture

Cache en plastique (passif/hybride),
cache avec bague métallique (ac-
tif), cache entièrement métallique
(actif)

Classe de protection IP54 (standard), IP67 (.WP)

Plage de température (fonctionne-
ment)

25 °C à +65 °C (selon DIN EN
15684)
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Type des piles
2 piles CR2450 3 V (lithium) par
bouton de lecture, pour piles bou-
tons : 6x

Fabricants de piles autorisés Murata, Panasonic, Varta

Durée de vie des piles

Jusqu'à 12 ans en veille ou 100 000
manœuvres (avec piles boutons
supplémentaires : jusqu'à 300 000
manœuvres)

Signalisation
Sonore (vibreur) et/ou visuelle (DEL
- verte/rouge)

Réseautage
Oui (nœud réseau intégré disponible
à la commande ou équipé ultérieu-
rement)

Modes d'ouverture Impulsion, FlipFlop

Évolutivité Micrologiciel évolutif par BLE

Plage de fréquence; puissance
d’émission max. RFID (~13,56 MHz)

13,560006 MHz - 13,560780 MHz ;
1,04 dBµA/m (distance 3 m, dépen-
dant de l'équipement)

Plage de fréquence; puissance
d’émission max. SRD (~868 MHz)

868,000 MHz - 868,600 MHz ; ERP
<25 mW (dépendant de l'équipe-
ment)

Plage de fréquence; puissance
d’émission max. BLE

2402 MHz - 2480 MHz ; 2,5 mW

Restrictions géographiques au sein
de l'UE

Non
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6.5.6.3 Dimensions

CO (cylindre confort)

FD (cylindre à rotation libre)
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HZ (demi-cylindre)

SR (profil rond suisse)

SO (profil scandinave)

Ø 
32

39,5
39,5

2 4,7
3,5
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RS (profil scandinave)

Ø 
32

39,5
39,5

2 4,7
3,5

6.6 Cylindre de fermeture (TN4)

Le cylindre de fermeture déplace le pêne dormant de la serrure encastrée.
Utilisez un cylindre de fermeture si vous souhaitez verrouiller les portes.

6.6.1 Structure

En principe, le cylindre de fermeture se compose de deux moitiés :

Principal (unité centrale = UC) Secondaire

Le bouton ne peut pas être démon-
té.

Le bouton peut être démonté pour
montage.

Caractéristique distinctive : Bague
noire entre le bouton et le cylindre
profilé.

Le cylindre de fermeture se compose de plusieurs parties :

Unité de commande (UC) : module
sous le compartiment à piles du
bouton principal

Lecteur de cartes (Card Reader =
CR) : lecteur principal (pour les cy-
lindres à lecture des deux côtés (FD
et BL) : lecteur secondaire supplé-
mentaire)

Nœud réseau (LN) : module sur le
compartiment à piles du bouton
principal
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Piles dans le compartiment à piles
du bouton principal

Le cylindre de fermeture doit toujours être monté avec le côté intérieur à
l’intérieur. Le repère du côté intérieur se trouve :

 Sur les schémas cotés (voir Schémas des cotés des cylindres [} 66])

 Sur le boîtier profilé (IN)

Confort (CO) Côté
Comportement
(état désenga-
gé)

Composants Piles

Principal Extérieur À rotation libre

 Unité de
commande

 Lecteur de cartes

2

Secondaire Intérieur
Engagé en per-
manence

Pas d’électronique Aucune

À rotation libre
(FD)

Côté
Comportement
(état désenga-
gé)

Composants Piles

Principal Intérieur À rotation libre

 Unité de
commande

 Lecteur de
cartes

2

Secondaire Extérieur À rotation libre
Deuxième unité
de commande

2

Antipanique à
rotation libre
(AP2 FD)

Côté
Comportement
(état désenga-
gé)

Composants Piles

Principal Extérieur À rotation libre

 Unité de
commande

 Lecteur de
cartes

2

Secondaire Intérieur
Engagement
impossible

Pas d’électro-
nique

Aucune
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Antipanique à
lecture des
deux côtés
(AP2 MP)

Côté
Comportement
(état désenga-
gé)

Composants Piles

Principal (à l’in-
térieur)

Utilisable des
deux côtés

À rotation libre

 Unité de
commande

 Lecteur de cartes

 Nœud réseau

2

Secondaire
(côté extérieur)

À rotation libre

 Unité de
commande

 Lecteur de cartes

2

REMARQUE

Erreur de programmation en cas d’appariement principal-secondaire in-
terrompu ou modifié

Le bouton principal et le bouton secondaire sont configurés ensemble en
usine. Le remplacement de boutons entraîne des erreurs de programma-
tion.

Lors de la programmation, le bouton principal et le bouton secondaire
communiquent.

 Assurez-vous que le bouton principal et le bouton secondaire sont
physiquement reliés pendant la programmation.

6.6.2 Versions et caractéristiques des équipements

Le numéro de commande donne des renseignements sur la version et les
caractéristiques des équipements :
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Généralités

SI Cylindre SmartIntego

Z4
Niveau de technologie
4

AXX-IXX
Dimensions extérieure-
intérieure

 MI (avec réseau
online SmartIntego)

 M (avec Réseau
virtuel SmartIntego)

 MIFARE et nœud
réseau Intégré (avec
réseau online
SmartIntego)

MIFARE Integrated
est l’abréviation de
technologie MIFARE
avec nœud réseau
intégré.

 MIFARE (avec
réseau virtuel
SmartIntego)

Structure

CO
Cylindre confort engagé
en permanence à l’inté-
rieur

FD (uniquement avec
réseau online SmartIn-
tego)

Cylindre à rotation libre
avec deux lecteurs de
cartes (côtés intérieur
et extérieur)

Autorisations d'accès
différentes possibles
(en fonction de l’inté-
grateur)
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Caractéristiques des
équipements

WP
Version protégée des
intempéries (IP 66), si-
non IP54

AP2 Fonction antipanique

BL

Lecture des deux côtés
(disponible uniquement
avec fonction antipa-
nique pour réseau on-
line SmartIntego)

DK

Bouton amovible (par
exemple pour le mon-
tage derrière des
plaques sans perçage
de cylindre, disponible
uniquement comme
demi-cylindre)

HZ Demi-cylindre

MR Version multicran

MS Version en laiton

OK Sans bouton intérieur

SL

Avec verrouillage auto-
matique (disponible
uniquement comme
demi-cylindre)

REMARQUE

Prévention des commandes erronées grâce au guide d'achat

Les composants SmartIntego offrent un vaste éventail de combinaisons.
Toutes les combinaisons ne sont pas utiles et donc disponibles. Le regrou-
pement manuel de caractéristiques d’équipements peut résulter en combi-
naisons qui ne sont pas disponibles ou en commandes erronées.

 Veuillez toujours utiliser le guide d'achat proposé dans la partie destinée
aux partenaires du site Web SmartIntego (www.smartintego.com)).
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6.6.3 Montage

1. Bouton intérieur

2. Bague de poignée évidée

3. Clé de remplacement des piles

4. Bouton extérieur

Le bouton principal se monte avec la clé de montage ou de remplacement
des piles. La procédure précise est décrite dans le guide abrégé du cylindre
de fermeture fourni.

6.6.4 Outil
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Montage Remplacement des piles

Outil nécessaire :

 Clé de montage ou

 Clé de remplacement des piles
(représentée)

Outil nécessaire :

 Clé de remplacement des piles
(représentée) et

 Carte de remplacement des piles
(voir instructions pas à pas)

La clé de remplacement des piles représentée est disponible avec le
numéro de commande Z4.SCHLUESSEL.

6.6.5 Caractéristiques techniques

Cylindre profilé

Longueur de base :
Extérieur 30 mm, intérieur 30 mm
(AP/WP 35 mm)

Longueurs de construction par paliers de 5 mm. Longueur totale : jusqu'à
max. 140 mm (max. 90 mm d'un côté), longueurs spéciales sur demande.

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement : de -25 °C à +65 °C

Classe de protection :
IP 54 (à l’état monté) version .WP :
IP 66

Humidité de l'air : <95 %, sans condensation

Piles

Type : CR 2450 3V

Fabricant : Murata, Panasonic, Varta

Nombre : 2 pièces

Durée de vie des piles :

Réseau online SmartIntego (WO) :

 Jusqu’à 5 ans

 Jusqu'à 80 000 actionnements

Carte pour réseau virtuel SmartInte-
go (SVCN) :

 Jusqu’à 6 ans

 Jusqu'à 50 000 actionnements

Le cylindre émet une réponse sonore et visuelle (DEL bleue/rouge).
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6.6.6 Schémas des cotés des cylindres

Confort - Passif (CO MP)

Côté extérieur Côté intérieur

À rotation libre - Passif/hybride (FD MP/MH)

Côté extérieur Côté intérieur

Demi-cylindre - Passif (HZ MP)
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Antipanique à rotation libre - Passif (AP2 FD MP)

Côté extérieur Côté intérieur

Antipanique à lecture des deux côtés - Passif (AP2 BL MP)

Côté extérieur Côté intérieur

Profil scandinave ovale - Passif (SO MP)
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Profil scandinave rond - Passif (RS MP)

Rond suisse confort - Passif (SR CO MP)

Côté extérieur Côté intérieur

6.7 SmartHandle AX

La SmartHandle AX déplace le pêne demi-tour de la serrure encastrée.
Utilisez une SmartHandle AX ou une SmartHandle 3062 si vous souhaitez
seulement fermer les portes (portes intérieures).

Si des portes doivent également être verrouillées, vous pouvez combiner
une SmartHandle avec une serrure encastrée à verrouillage automatique.

Versions, caractéristiques des équipements, montage...

Vous trouverez des informations détaillées dans le manuel de la
SI.SmartHandle AX.

6.7.1 Structure

Sur la SmartHandle AX, toute l’électronique se trouve sur le côté extérieur :

 Unité de commande (UC)

 Lecteur de cartes (Card Reader = CR)

 Nœud réseau (LN)

 Piles
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La SmartHandle AX est disponible en plusieurs versions. L’illustration
montre un exemple de structure avec le lecteur bas :

6.7.2 Outil

L’outil SmartHandle fourni est nécessaire pour retirer le couvercle. Vous
trouverez des informations sur les autres outils nécessaires dans le guide
abrégé fourni.

6.7.3 Contact de couvercle

Le SI.SmartHandle AX détecte à l'aide d'un contact anti-sabotage si le
boîtier a été retiré ou est en place. Elle remarque et transmet (WaveNet)
toutes les modifications et mesure l'état des piles après leur remise en
place.
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De plus, les SI.SmartHandle AX qui sont engagés en permanence
(engagement permanent, mode Bureau ou ouverture d'urgence) se
désengagent à nouveau.

6.7.4 Données techniques

Types

 Profil européen

 Profil scandinave

 Rond suisse

Méthode de lecture
 Passive

 BLE ready

Cartes prises en charge (réseau online
WO)

 MIFARE® Classic

 MIFARE DESFire® EV1/EV2

 UID (numéro de série de la carte)
selon la norme ISO 14443 (par
exemple, MIFARE, Legic Advant, HID®
SEOS)

Cartes prises en charge (réseau virtuel
SmartIntego SVCN)

 MIFARE® Classic

 MIFARE DESFire® EV1/EV2

Portées de lecteur Champ proche

Alimentation en tension

Type de piles 4× CR2450 (3 V)

Fabricant des piles

 Murata

 Varta

 Panasonic
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Durée de vie des piles (réseau online WO)

 Jusqu'à 180 000 actionnements

 Jusqu'à 9 ans en veille sans
actionnement

Durée de vie des piles (réseau virtuel
SmartIntego SVCN)

 Jusqu'à 150 000 actionnements

 Jusqu'à 9 ans en veille sans
actionnement

Conditions ambiantes

Plage de températures

Fonctionnement : de -25 °C à +50 °C

Stockage (de courte durée) : de -40 °C à
+50 °C

Stockage (à long terme) : de 0 °C à
+30 °C

Classe de protection IP40

Réponse

Indication
 Sonore (bips)

 Visuelle (DEL bicolores)

Gestion et paramètres

Possibilité de connexion au réseau

 Réseau online (WO) : Noyau réseau
intégré (LNI)

 Réseau virtuel SmartIntego (SVCN) :
Non compatible réseau

Autres

Possibilité de mise à niveau Micrologiciel évolutif

Entrées dans la liste d'accès Max. 1 000

Émissions de radio

SRD (WaveNet)
868,000 MHz -
868,600 MHz

<25 mW ERP

Il n'y a pas de restrictions géographiques au sein de l'UE.

6.7.4.1 Système mécanique

Dimensions

Les dimensions indiquées font référence au côté présentant la béquille
électronique.
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Hauteur

 A0 (lecteur haut)

 A3 (encadrement
tubulaire)

 DS (lecture des
deux côtés)

120 mm

A1 (lecteur bas court) 140 mm

 A2 (lecteur bas
long)

 E0/E1 (profil
scandinave)

174 mm

A4 (barre antipanique)

 BKS (entraxe :
72 mm) : 193,4 mm

 BKS (entraxe :
92 mm) : 213,4 mm

 CISA (entraxe :
72 mm) : 224,4 mm

(Indications avec la
plaque d'adaptation)

Largeur 66 mm
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Profondeur

 A0 (lecteur haut)

 A1 (lecteur bas
court)

 A2 (lecteur bas
long)

 E0/E1 (profil
scandinave)

21 mm

A3 (encadrement tubu-
laire)

26 mm

(Indications avec la
plaque d'adaptation)

A4 (barre antipanique)

25 mm

(Indications avec la
plaque d'adaptation)

DS (lecture des deux
côtés)

 21 mm (côté dénué
de plaque
d'adaptation)

 26 mm (côté avec
la plaque
d'adaptation)

Les schémas cotés détaillés se trouvent à la fin du chapitre.

Distances et épaisseurs de porte

A* = Profilé européen, B* = Rond suisse, E* = Profil scandinave

Version Entraxe Épaisseurs de porte

A0/B0

Haut

Non applicable (lecteur
haut : axe de la tige de
poignée et axe du cy-
lindre à profil sur la bé-
quille non raccordés)

S : 38 - 60 mm

M : 59 - 80 mm

L : 79 - 100 mm

X : 100 - 200 mm

A1/B1

Bas, court
70 - 79 mm

S : 38 - 60 mm

M : 59 - 80 mm

L : 79 - 100 mm

X : 100 - 200 mm
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Version Entraxe Épaisseurs de porte

A2/B2

Bas, long
70 - 110 mm

S : 38 - 60 mm

M : 59 - 80 mm

L : 79 - 100 mm

X : 100 - 200 mm

A3

Encadrement tubulaire

Non applicable (lecteur
haut : axe de la tige de
poignée et axe du cy-
lindre à profil sur la bé-
quille non raccordés)

S : 38 - 57 mm

M : 58 - 77 mm

L : 78 - 97 mm

X : 97 - 196 mm

A4

Barre antipanique

92 mm (porte pleine
BKS, sans plaque)

72 mm (porte pleine CI-
SA avec plaque ou
porte pleine BKS sans
plaque)

S : 38 - 60 mm

M : 59 - 80 mm

L : 79 - 100 mm

X : 100 - 200 mm

DS

Lecture des deux côtés
(Double-sided)

Non applicable (lecteur
haut : axe de la tige de
poignée et axe du cy-
lindre à profil sur la bé-
quille non raccordés)

S : 38 - 58 mm

M : 59 - 78 mm

L : 79 - 99 mm

X : 100 - 200 mm

E0, E1

Profil scandinave
105 mm

S : 38 - 60 mm

M : 59 - 80 mm

L : 79 - 100 mm

X : 100 - 200 mm

Angle d'actionnement de la poignée et couleurs

Angle d'actionnement de la poignée 48° effectif
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Coloris

Couvercle

 Blanc signalisation (RAL 9016)

 Gris noir (RAL 7021)

 Laiton

Pour connaître les couleurs du ca-
pot, voir aussi Surfaces

Rosace
 Nickel brossé, peint

 Laiton brossé, peint

Poignée
 Acier inoxydable brossé, peint

 Laiton brossé, peint
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Dessins cotés SmartHandle AX

REMARQUE

La hauteur dépend de la variante (voir tableau).
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Ill. 1: Dimensions de la SmartHandle AX, lecteur bas (A1, A2)
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Ill. 2: Dimensions de la SmartHandle AX, lecteur haut (A0)
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Ill. 3: Dimensions de la SmartHandle AX à profil scandinave (E0, E1)
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Ill. 4: Dimensions de la SmartHandle AX, encadrement tubulaire (A3)
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Ill. 5: Dimensions de la SmartHandle AX, BSL (DS)
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Dessins cotés des poignées

Forme A (A l'extérieur/a l'intérieur)

Forme B (A l'extérieur/a l'intérieur)

Forme C (A l'extérieur/a l'intérieur)
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Forme D (A l'extérieur/a l'intérieur)

Forme L (A l'extérieur/a l'intérieur)

6.8 SmartHandle 3062

La SmartHandle 3062 déplace le pêne demi-tour de la serrure encastrée.
Utilisez une SmartHandle AX ou une SmartHandle 3062 si vous souhaitez
seulement fermer les portes (portes intérieures).

Si des portes doivent également être verrouillées, vous pouvez combiner
une SmartHandle avec une serrure encastrée à verrouillage automatique.

Versions, caractéristiques des équipements, montage...

Vous trouverez des informations détaillées dans le manuel de la
SI.SmartHandle.

6.8.1 Structure

La SmartHandle 3062 se compose toujours de deux côtés :
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Principal (côté intérieur) Secondaire (côté extérieur)

 Unité de commande (= UC)

 Piles

 Lecteur de cartes (Card Reader
= CR)

 Nœud réseau (LN)

 Toujours sur le côté intérieur de
la porte

 Engagé en permanence

 Toujours sur le côté extérieur de
la porte

 Peut être engagé uniquement
avec un support d’identification

Pendant le montage, les deux moitiés sont séparées l’une de l’autre.

Lecteur de cartes

Partie extérieure

Nœud réseau

La structure diffère selon la version :

Escape&Return (.ER)

Principal (côté intérieur) Secondaire (côté extérieur)

 Unité de commande (= UC)

 Piles

 Capteurs pour Escape&Return

 Lecteur de cartes (Card Reader
= CR)

 Nœud réseau (LN)

 Toujours sur le côté intérieur de
la porte

 Engagé en permanence

 Toujours sur le côté extérieur de
la porte

 Peut être engagé uniquement
avec un support d’identification

DoorMonitoring (.DM)

Les SmartHandle DoorMonitoring détectent les différents états de la porte
à l’aide de capteurs.
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Principal (côté intérieur) Secondaire (côté extérieur)

 Unité de commande (= UC)

 Piles

 Capteur pour DoorMonitoring

 Capteur de poignée intérieure

 Pêne dormant (uniquement
avec une serrure encastrée à
verrouillage automatique
dans laquelle est monté au
choix un capteur SimonsVoss
ou un capteur d’un fabricant
tiers - voir liste des serrures à
capteurs compatibles)

 Capteur de vis de têtière dans
la serrure encastrée

 Lecteur de cartes (Card Reader
= CR)

 Nœud réseau (LN)

 Toujours sur le côté intérieur de
la porte

 Engagé en permanence

 Toujours sur le côté extérieur de
la porte

 Peut être engagé uniquement
avec un support d’identification

La sensibilité des capteurs est réglée dans l’outil SmartIntego. Si l’un des
capteurs remarque une modification, celle-ci est immédiatement
transmise au système de l’intégrateur.

La SmartHandle DoorMonitoring 3062 peut détecter les états suivants :

 Engagé/désengagé

 Poignée actionnée/non actionnée (poignée intérieure et, en cas
d’engagement, poignée extérieure)

 Porte ouverte

 Porte fermée

 Porte restée ouverte trop longtemps (minuterie réglable dans la
SmartHandle)

 Porte fermée après être restée ouverte trop longtemps

 Porte verrouillée (uniquement avec une serrure encastrée à verrouillage
automatique)

 Porte déverrouillée (uniquement avec une serrure encastrée à
verrouillage automatique)

 Tentative d’effraction

 Vis de têtière
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 Tentative d’intrusion

 Dysfonctionnement des capteurs

 Manipulation de la poignée

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la documentation du système
d'intégration.

REMARQUE

Erreur de programmation en cas d’appariement principal-secondaire in-
terrompu ou modifié

Le bouton principal et le bouton secondaire sont configurés ensemble en
usine. Le remplacement de boutons entraîne des erreurs de programma-
tion.

Lors de la programmation, le bouton principal et le bouton secondaire
communiquent.

 Assurez-vous que le bouton principal et le bouton secondaire sont
physiquement reliés pendant la programmation.

6.8.2 Outil

L’outil SmartHandle fourni est nécessaire pour retirer le couvercle. Vous
trouverez des informations sur les autres outils nécessaires dans le guide
abrégé fourni.

6.8.3 Caractéristiques techniques

Dimensions étroites (lxHxP) 41 x 224 x 14 mm

Dimensions larges (lxHxP) 53 x 224 x 14 mm

Durée de vie des piles (mise en ré-
seau online WO) :

80 000 cycles de fermeture, 5 ans
en veille

Durée de vie des piles (mise en ré-
seau offline ou mise en réseau vir-
tuel SVCN) :

50 000 cycles de fermeture, 6 ans
en veille
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Type de piles :
CR2450 3 V au lithium, Murata (Pa-
nasonic, Varta)

Fabricant des piles :

 Murata

 Varta

 Panasonic

Nombre de fermetures par Gate-
wayNode :

16

Plage de températures (fonctionne-
ment) :

de -20 °C à +50 °C

Fonction « liste blanche » : 250 cartes hors ligne

Entrées dans la liste d'accès Max. 1 000 (WO 250)

Classe de protection :
IP 40 (version WP : IP 45 pour l'ex-
térieur)

Mise en réseau online : technologie
à carte

 MIFARE Classic

 MIFARE DESFire EV1

 UID selon 14443 de MIFARE,
LEGIC advant et HID iCLASS

Virtuel (VN Offline) : technologie à
carte

 MIFARE Classic

 MIFARE DESFire EV1

Réponse : Vibreur + DEL (bleue/rouge)

Mise en réseau directe (uniquement
avec Réseau online SmartIntego)

Nœud réseau intégré

Émissions de radio

SRD (WaveNet)
868,000 MHz -
868,600 MHz

<25 mW ERP

Il n'y a pas de restrictions géographiques au sein de l'UE.
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6.8.3.1 Dessins cotés des poignées

Forme A (A l'extérieur/a l'interieur)

Forme B (A l'extérieur/a l'interieur)

Forme C (A l'extérieur/a l'interieur)
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Forme D (A l'extérieur/a l'interieur)

Forme E (A l'extérieur/a l'interieur)

Forme F (A l'extérieur/a l'interieur)
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Forme G (A l'extérieur/a l'interieur)

Forme H (A l'extérieur/a l'interieur)

6.9 Cadenas

Le cadenas SimonsVoss fonctionne comme un cadenas mécanique
normal. Cependant, il se déverrouille et se verrouille au moyen d’un bouton
électronique et élargit les fonctions d’un cadenas mécanique aux
avantages des fermetures électroniques.

6.9.1 Données techniques

Cadenas avec anneau de 8 mm de diamètre

Dimensions de la serrure
(lxHxP)

51 x 70 x 25 mm (sans bouton de cylindre ; sans
anneau)

Hauteur intérieure de
l'anneau

25 mm ou 60 mm (à verrouillage manuel ou
automatique)

Classe de protection de
la serrure

Classe 3 selon la norme EN12320

Cadenas avec anneau de 11 mm de diamètre
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Dimensions de la serrure
(lxHxP)

60 x 72,5 x 25 mm (sans bouton de cylindre ;
sans anneau)

Hauteur intérieure de
l'anneau

À verrouillage manuel : 35 mm

À verrouillage automatique : 50 mm

Classe de protection de
la serrure

Classe 4 selon la norme EN12320

Caractéristiques techniques de la fermeture

Type de piles
2x CR2450 3 V au lithium (Murata, VARTA, Pa-
nasonic)

Durée de vie des piles
SmartIntego

Réseau online (WO) : Jusqu'à 5 ans en
veille/80 000 actionnements

Réseau virtuel SmartIntego (SVCN) : Jusqu'à
6 ans en veille/50 000 actionnements

Classe de protection IP66

Plage de températures
Fonctionnement : de -25 °C à +65 °C

Stockage : de -35 °C à +50 °C

Accès mémorisables

(.ZK pour Système 3060
ou MobileKey)

 Système 3060 ou MobileKey: Jusqu'à 3 000

 SmartIntego: Jusqu'à 1 000 (WO : 250)

Groupes de plages ho-
raires (.ZK)

100+1 (G2)

Nombre de supports
pouvant être gérés par
cadenas

Transpondeur : jusqu’à 64 000 (G2)

SmartCards (G2) : jusqu’à 32 000 (selon la
configuration/le modèle)

Possibilité de connexion
au réseau

Mise en réseau directe avec nœud de réseau in-
tégré équipé ultérieurement

Autres
Version avec contrôle d'accès, gestion des
plages horaires et consignation

Modes durée/ouvert

Mode FlipFlop temporisé (commutation en
fonction de l’heure) possible : engagement et
désengagement de la temporisation automa-
tique ou manuelle (en association avec le
transpondeur). La phase d’engagement peut
être interrompue avec un transpondeur.

Émissions de radio
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SRD (WaveNet)
868,000 MHz -
868,600 MHz

<25 mW ERP

Il n'y a pas de restrictions géographiques au sein de l'UE.

6.9.1.1 Schémas des cotés des cadenas

Cadenas 11 mm - Passif (PL MP)
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Cadenas 8 mm - Passif (PL MP)

6.10 Signalisation générale et fonctionnement des fermetures
SmartIntego

D’une manière générale, les signaux sont partagés selon le schéma
suivant :

 Événement

 Action/réaction de la fermeture

 DEL (nombre, couleur, durée)

 Sons (nombre, durée)
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Engagement court

Événement Action/réaction DEL Sons

Engagement court
(carte)

Lire la carte 1× bleu (court) 1× bip (court)

S’engager 2× bleu (court) 2× bip (court)

Pendant la durée
d’engagement (de
trois à 25 secondes)

Se désengager 1× bip (court)

Engagement court
(commande à dis-
tance)

S’engager 2× bleu (court) 2× bip (court)

Pendant la durée
d’engagement (de
trois à 25 secondes)

Se désengager 1× bip (court)

Engagement long

Événement Action/réaction DEL Sons

Engagement long /
FlipFlop (carte)

Lire la carte 1× bleu (court) 1× bip (court)

S’engager
2× bleu (court-
long)

2× bip (court-long)

Pendant la durée
d’engagement
(d’une minute à
permanent)

Aucune réaction

Désengagement
long / FlipFlop
(carte)

Lire la carte 1× bleu (court) 1× bip (court)

Se désengager
2× bleu (long-
court)

2× bip (long-court)

Engagement long /
FlipFlop (com-
mande à distance)

S’engager
2× bleu (court-
long)

2× bip (court-long)

Pendant la durée
d’engagement
(d’une minute à
permanent)

Aucune réaction

Désengagement
long / FlipFlop
(commande à dis-
tance)

Se désengager
2× bleu (long-
court)

2× bip (long-court)
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Événement Action/réaction DEL Sons

Engagement long /
FlipFlop (en fonc-
tion de l’heure)

S’engager
2× bleu (court-
long)

2× bip (court-long)

Pendant la durée
d’engagement
(d’une minute à
permanent)

Aucune réaction

Désengagement
long / FlipFlop (en
fonction de l’heure)

Se désengager
2× bleu (long-
court)

2× bip (long-court)

Mode Bureau

Événement Action/réaction DEL Sons

Activer le mode Bu-
reau (présenter
brièvement la
carte)

Lire la carte 1× bleu (court) 1× bip (court)

S’engager 2× bleu (court) 2× bip (court)

Pendant la durée
d’engagement (de
trois à 25 secondes)

Aucune réaction

Se désengager 2× bleu (court) 2× bip (court)

Activer le mode Bu-
reau (présenter lon-
guement la carte)

Lire la carte 1× bleu (court) 1× bip (court)

S’engager 2× bleu (court) 2× bip (court)

Attendre jusqu’au
deuxième proces-
sus de lecture

Aucune réaction

Lire la carte 1× bleu (court) 1× bip (court)

Pendant l’engage-
ment long (d’une
minute à perma-
nent)

Aucune réaction

Désactiver le mode
Bureau (présenter
longuement la
carte)

Lire la carte 1× bleu (court) 1× bip (court)

Attendre jusqu’au
deuxième proces-
sus de lecture

Aucune réaction

Lire la carte et se
désengager

2× bleu (long-
court)

2× bip (long-court)

Désactiver le mode
Bureau (commande
à distance)

Se désengager
2× bleu (long-
court)

2× bleu (long-
court)
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Événement Action/réaction DEL Sons

Désactiver le mode
Bureau (en fonction
de l’heure)

Se désengager
2× bleu (long-
court)

2× bleu (long-
court)

Escape&Return

Événement Action/réaction DEL Sons

Escape&Return

Actionner la poi-
gnée intérieure et
s’engager

2× bleu (court-
long)

2× bip (court-long)

Pendant la durée
d’engagement (si-
gnal continu)

1× rouge (court) 1× bip (court)

Se désengager
2× bleu (long-
court)

2× bip (long-court)

Piles

Événement Action/réaction DEL Sons

Avertissement relatif aux piles Aucune réaction

Carte de remplace-
ment des piles

Lire la carte 1× bleu (court) 1× bip (court)

Pendant la mesure
des piles

1× bleu (deux se-
condes)

Fin de la mesure
des piles

1× bip (court)

Carte de test WaveNet

Événement Action/réaction DEL Sons

Réussite de la carte
de test WaveNet

Lire la carte 1× bleu (court) 1× bip (court)

Réussite de la com-
munication

4× bleu (court) 4× bip (court)

Échec de la carte de
test WaveNet

Lire la carte 1× bleu (court) 1× bip (court)

Pendant le délai
d’attente timeout :
valeur standard
cinq secondes

Aucune réaction

Échec de la com-
munication

1× rouge (long) 1× bip (long)
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Autres

Événement Action/réaction DEL Sons

Activer une ferme-
ture non program-
mée avec une carte

Lire la carte et s’en-
gager

2× bleu (court) 2× bip (court)

Pendant la durée
d’engagement (cinq
secondes)

Aucune réaction

Se désengager 1× bip (court)

Timeout

Lire la carte 1× bleu (court) 1× bip (court)

Pendant le délai
d’attente timeout :
valeur standard
cinq secondes

Aucune réaction

Signal timeout 1× rouge (long) 1× bip (long)

Refuser l’accès

Lire la carte 1× bleu (court) 1× bip (court)

Signal d’accès refu-
sé

1× rouge (court) 1× bip (court)

Erreur de lecture de carte 1× rouge (court) 1× bip (court)

Carte d’une configuration différente de la
fermeture

Aucune réaction

Initialiser le nœud réseau 4× rouge (court) 4× bip (court)

6.11 Nœud ES

Le nœud ES SmartIntego est un module radio alimenté par des piles avec
trois entrées et une sortie Drain ouvert. Le nœud ES peut être utilisé pour la
surveillance et la commande des composants à l’aide de la liaison avec le
système de l’intégrateur. Vous avez besoin des composants représentés :

 SI.N.IO
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 WN.LN.SENSOR.CABLE

Exemples d'utilisation :

 Surveillance de portes avec contacts Reed de fabricants tiers
(utilisation des entrées)

 Activation de caméras de surveillance (utilisation de la sortie)

6.11.1 Installation

1. Déballez le nœud réseau.

2. Vérifiez si le nœud réseau est endommagé.

3. Le cas échéant, raccordez le WN.LN.SENSOR.CABLE.

4. Le cas échéant, connectez le WN.LN.SENSOR.CABLE aux composants
à raccorder.

5. Raccordez l'alimentation en tension ou insérez les piles.

9 Le nœud réseau est installé.

6.11.2 Raccordements

antenne
Raccordement direct pour
SREL.ADV (WN.KAB.WIRED-BF).
Uniquement pour le système 3060.
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capteur

Panneau E/S (WN.LN.SEN-
SOR.CABLE)

 vert (entrée Common)

 rose (entrée 1, connexion avec
vert = 1, sinon 0)

 gris (entrée 2, connexion avec
vert = 1, sinon 0)

 jaune (entrée 3, connexion avec
vert = 1, sinon 0)

 marron (sortie Open-Collector)

 blanc (masse)

La figure suivante montre l'affectation du câble du capteur.

La DEL Signal indique l'état de fonctionnement, le bouton Init permet de
réinitialiser WNM-LockNode (voir Réinitialisation matérielle à partir de
LockNodes externes) ou de tester la qualité du signal pour les WN-
LockNode.

SmartIntego

Votre intégrateur fournit le schéma de connexion exact des entrées. Les
modifications apportées aux entrées sont transmises des entrées au
système intégrateur (événements IO des nœuds).

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la documentation du système
d'intégration.
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6.11.3 Caractéristiques techniques

Dimensions
37xØ53 mm, adapté aux boîtiers en-
castrés standard (norme DIN 49073
partie 1)

Alimentation en tension
2x pile, type 2/3 AA lithium 3,6 V
(Tadiran SL-761)

Consommation d'énergie

 Transmission : 32 mA

 Réception : 18 mA

 En veille : environ 20 µA (en
fonction du trafic de données et
de l'utilisation de la bande de
fréquences)

Durée de vie des piles Environ 6 ans

Sensibilité -95 dBm

Interfaces

 Raccordement pour SREL.ADV
(uniquement système 3060)

 Raccordements pour entrées et
sorties numériques

 3x entrée, 1x entrée Common

 1x sortie Open-Collector
(max. 25 VCC, 650 mA et
jusqu'à 2 A en pointe,

résistance de contact 0,5 Ω)

Puissance d’émission maximale Env. 1 mW

6.12 Clavier PinCode

6.12.1 Utilisation conforme

À l'aide du Clavier PinCode SmartIntego, MobileKey, les serrures peuvent
être actionnées via la saisie d'un User-PIN autorisé (voir chapitre
Commande [} 101]). Pour ce faire, le Master-PIN doit être modifié et au
moins un User-PIN affecté.

Le Clavier PinCode SmartIntego peut être programmé à l’aide de
l'application Web MobileKey (SmartIntego: système de gestionnaire et
d'intégrateur SmartIntego). Le Clavier PinCode SmartIntego sera créé en
tant que « clé » avec PIN et sera affecté à une serrure.
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Die Clavier PinCode SmartIntego contient un nœud de réseau avec « Chip-
ID » et sera affecté au SmartBridge (SmartIntego: GatewayNode) se
trouvant à proximité lors de la configuration du réseau. Si la longueur
correcte du User-PIN a été saisie, le PIN est alors transmis via le réseau à la
serveur et évalué (SmartIntego: vers le système intégrateur).

6.12.2 Commande

REMARQUE

Afin que le Clavier PinCode SmartIntego puisse émettre des signaux vers
une serrure en réseau via le réseau, le Clavier PinCode SmartIntego mais
aussi la serrure doivent diposer d’une connexion réseau stable.

Interruption d'actions

Toutes les actions peuvent être interrompues en arrêtant de faire d'autres saisies. Après un cer-
tain temps, la Clavier PinCode SmartIntego stoppe l'action.

ü Clavier PinCode SmartIntego configuré avec succès. (Master-PIN)

ü La longueur du User-PIN a été correctement programmée.

ü La connexion réseau est stable.

 Saisissez un User-PIN. L'entrée de chaque numéro individuel ne doit pas
durer plus de 3 secondes.

9 Le Clavier PinCode SmartIntego émet un son et clignote vert après la
saisie d’un User-PIN avec une longueur correcte.

Le Clavier PinCode SmartIntego envoie leUser-PIN saisi pour appréciation
au serveur (SmartIntego: système intégrateur) et déclenche le processus
suivant :

1. Lorsque la longueur du User-PIN est correcte, le Clavier PinCode Smar-
tIntego consigne la longueur correcte du User-PIN. Pour plus d’informa-
tions, voir Signalisations [} 101].

2. Le Clavier PinCode SmartIntego envoie le User-PIN saisi via le réseau au
SmartBridge (SmartIntego: GatewayNode).

3. Le Clavier PinCode SmartIntego envoie un compte-rendu positif lors de
la réception réussie par le SmartBridge (SmartIntego peut différer).
Pour plus d’informations, voir Signalisations [} 101].

4. Lorsque les User-PINs correspond à celui défini dans l’application Web,
la serrure en réseau est alors activée via le SmartBridge (SmartIntego
peut différer).

6.12.3 Signalisations

Vous trouverez également des informations sur la signalisation de la
variante SmartIntego dans le SmartIntego TechGuide.
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Couleurs
de la LED

Clignote-
ment de
la LED

Vibrateur Évènement Explication

Rouge

8x 4x
Power « On » Re-
set

Réinitialisation
après le remplace-
ment des piles,
problème au ni-
veau des piles

1x 1x

Erreur
Une erreur est sur-
venue

Longueur du User-
PIN incorrecte

La longueur du
User-PIN saisi n’est
pas correct

User-PIN non reçu
Le User-PIN saisi
n’a pas été reçu
par le SmartBridge

Orange

3x 3x Annuler
L'action actuelle a
été interrompue

4x 4x
Power « On » Re-
set

Réinitialisation à
l'état de fonction-
nement après le
remplacement des
piles, aucun pro-
blème au niveau
des piles

Vert

2x 2x

Master-PIN modifié
Master-PIN modifié
avec succès

Longueur du PIN
modifiée

Longueur du User-
PIN modifiée avec
succès

Réception du User-
PIN

Le User-PIN saisi a
été reçu par le
SmartBridge

1x 1x
Longueur du User-
PIN correcte

La longueur du
User-PIN saisi est
correcte

Tab. 1: Signaux généraux
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Couleurs
de la LED

Clignote-
ment de
la LED

Vibrateur Évènement Explication

Rouge 4x 4x Alerte des piles 2
Piles très déchar-
gées

Orange 4x 4x Alerte des piles 1 Piles faibles

Vert

3x 3x Capacité totale Piles rechargées

1x 1x Batterie « OK »
Aucun problème
au niveau des piles

Tab. 2: Test des piles

6.12.4 Données techniques

Clavier PinCode SmartIntego

Piles :

4 x 3 V Lithium type CR 2032 (Murata, Pa-
nasonic, Varta)

Lors d'un changement des piles, toujours
remplacer les 4 piles par des piles neuves et
des marques autorisées !

Durée de vie des piles :
Jusqu'à 500 000 manœuvres ou jusqu'à 12
ans en mode veille

Dimensions en mm : 96 x 96 x 14

Classe de protection : IP 65

Température de fonctionne-
ment :

de -20°C à +50°C

Éléments de signalisation :
DEL de différentes couleurs (rouge, vert,
orange) + signaux acoustiques

Marquage :
Numéro PHI (Physical Hardware Identifier)
= Chip ID

Boîtier :
boîtier en plastique argenté avec dos/
plaque de base semi-transparent(e)

Couleur de base :
similaire à RAL 9007 selon le mélange n°
19900841

Inscription sur les touches : gris anthracite RAL 7016

6.13 Piles

Tous les composants SmartIntego sont alimentés par des piles :

 Cylindre de fermeture
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 Cadenas

 SmartHandles (AX et 3062)

 Nœud ES

 Clavier PinCode

Un système de gestion des piles à trois niveaux permet d’éviter un
déchargement complet inattendu des piles :

1. La pile est OK

2. La pile est faible (avertissement)

Selon l’utilisation, il reste encore jusqu’à trente jours. Ensuite, la
fermeture passe au dernier niveau d’avertissement.

3. La pile est très faible (alarme)

Selon l’utilisation, il reste encore jusqu’à vingt jours.

6.13.1 Mesure sur l’état des piles (cylindre de fermeture et SmartHandles)

Vos fermetures SmartIntego mesurent automatiquement chaque jour
entre minuit et quatre heures du matin (heure réglable) l’état des piles. La
mesure dure plusieurs secondes. Pendant la mesure, la fermeture ne peut
pas être ouverte. Le résultat de mesure est enregistré jusqu’à la mesure
suivante.

Le niveau d’avertissement des piles déterminé est transmis au système de
l’intégrateur comme événement de carte ou une fois par jour (selon le
système de l’intégrateur). Le système de l’intégrateur doit indiquer l’état
des piles. Les fermetures elles-mêmes n’indiquent pas l’état des piles.

6.13.2 Remplacement des piles (fermetures et SmartHandles)

Si le système de l’intégrateur indique un avertissement relatif aux piles, les
batteries doivent être remplacées :

ü Carte de remplacement des piles créée (voir instructions pas à pas).

1. Remplacez toutes les piles de la fermeture concernée comme décrit
dans le guide abrégé fourni.
9 La fermeture signale que le remplacement des piles est réussi

(clignote plusieurs fois).

2. Pour les composants, maintenez une carte de remplacement des piles
devant la fermeture (sauf pour AX).
9 La fermeture mesure immédiatement l’état des piles.
9 L’état des piles est transmis au système de l’intégrateur lors de

l’utilisation suivante d’une carte.
9 Le système de l’intégrateur n’indique pas d’avertissement relatif aux

piles pour cette fermeture.
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3. Testez le nœud réseau.

Vous trouverez des informations détaillées dans la documentation du
composant correspondant.

Fabricants recommandés

SimonsVoss utilise exclusivement des piles de fabricants connus :

 Murata

 Varta

 Panasonic

 Tadiran

Types de piles

Fermetures CR2450

Clavier PinCode CR2032

Nœud ES 2/3AA (Tadiran)

6.13.3 Mesure de l’état des piles (nœud ES et terminal pour code PIN)

L’état des piles est surveillé en permanence.

Le niveau d’avertissement des piles déterminé est transmis au système de
l’intégrateur comme événement ou une fois par jour (selon le système de
l’intégrateur). Les composants eux-mêmes n’indiquent pas l’état des piles.
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7 Infrastructure

7.1 nœuds réseaux

Un nœud réseau relie une fermeture (Lock) ou un nœud (nœud ES ou
clavier PinCode) au système de l’intégrateur par l’intermédiaire d’un nœud
routeur.

7.1.1 Nœud réseau dans des fermetures (LNI)

LNI signifie LockNode Integrated. Il s’agit de petites platines qui sont
installées en usine sur des composants SmartIntego.

Une petite broche métallique sur les platines établit le contact avec les
caches de bouton (cylindre) ou le couvercle (SmartHandles). Les caches
de bouton ou le couvercle servent ainsi à prolonger l’antenne.

Sans caches de bouton ou couvercle pour prolonger l’antenne, la
puissance du signal de la liaison WaveNet est nettement plus faible et peut
ne plus être suffisante.

Les fermetures et les nœuds réseaux sont configurés indépendamment les
uns des autres. Cependant, les configurations s’appuient l’une sur l’autre.

Programmer

1. Configurez le nœud réseau.

2. Programmez la fermeture.

9 Après la programmation, le nœud réseau et la fermeture sont liés entre
eux.

Réinitialiser

1. Réinitialisez la fermeture.

2. Réinitialisez le nœud réseau.

9 Le nœud réseau et la fermeture sont à nouveau séparés l’un de l’autre
après la réinitialisation de la fermeture.

7.1.2 Nœud réseau dans des nœuds (LN)

Le clavier PinCode et le nœud ES ne sont pas des composants avec nœud
réseau supplémentaire. Le nœud réseau est monté de manière
permanente sur la platine du composant correspondant.

7.2 Nœud routeur (GN)

Un nœud routeur relie plusieurs fermetures/nœuds réseaux avec le
système de l’intégrateur via WaveNet. Du point de vue du nœud réseau, il
s’agit d’un point d’accès.

Il existe deux options pour la liaison avec le système de l’intégrateur :
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 Ethernet

 RS-485

7.2.1 TCP

À la livraison, les nœuds routeurs attendent un serveur DHCP dans le
réseau qui leur attribue une adresse IP. Si aucun serveur DHCP n’est
disponible dans le réseau, les nœuds routeurs s’attribuent des données
d’accès standard.

Interfaces

 Radio (WaveNet)

 Ethernet (TCP/IP)

Alimentation en tension

SI.GN.ER SI.GN2.ER, SI.GN2.ER.M

WN.POWER.SUPPLY.PPP POWER.SUPPLY.2

Power over Ethernet (PoE, IEEE802.af, à isolation galvanique)

Versions :

 SI.GN2.ER

 SI.GN2.ER.M (version Mercury)
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SI.GN.ER (Ethernet)

Caractéristiques techniques :

SI.GN2.ER

Généralités

Dimensions 172 mm × 86 mm × 33 mm

Poids env. 100 g

Matériau Plastique ABS, résistant aux UV

Couleur
Blanc (du type RAL 9016 Blanc signalisa-
tion)

Montage

 horizontal

 vertical

 Montage mural possible

 Soulagement de traction intégré (3x)

Raccordements

 RJ45 (réseau/PoE)

 Connecteur rond Ø 5,5 mm, Ø de la
goupille 2,0 mm (alimentation
électrique)

 Bornier à vis 2 pôles, diamètre de fil
compris entre 0,14 mm2 et 1,5 mm2

(alimentation électrique pour
applications externes)

 Connecteur femelle MCX (antenne
externe en option)

Environnement

Température
 Fonctionnement : de -10 °C à +55 °C

 Stockage : de -20 °C à +60 °C

Humidité de l'air max. 90 % sans condensation

Classe de protection IP20
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Système électrique

Tension de service

de 9 VC à 32 VCC (protégé contre l'inver-
sion des pôles) ou PoE selon IEEE
802.3af

Alimentation par PoE

Alimentation simultanée via PoE et fiche
ronde possible: Fiche ronde > 12 VDC →
fiche ronde utilisée, fiche ronde < 12 VDC →
PoE utilisée

Puissance max. 3 W

Sortie VOUT 3,0 VCC à 3,3 VCC, max. 200 mA

Sortie de relais O1

 Tension de commutation max.
30 VCC/24 VCA (charge ohmique)

 Courant de commutation max. 1 A
(charge ohmique)

Interfaces

RJ45

 Interface du réseau

 10T/100T

 HP Auto_MDX

 Client DHCP (DHCP : on)

 IPv4

 Services :

 TCP : 1 sur le port 2101

 UDP : 1 pour Digi-Scan (outil OAM)

 Serveur Web : Enable

868 MHz sans fil Interface WaveNet, portée jusqu'à 30 m

Entrée analogique 1 avec résolution 12 bits de 0 à 3,3 VCC

Contacts de relais 1 convertisseur, sans potentiel.

Indication

DEL LED RVB (milieu du boîtier)

Logiciel

Programmation par le biais de l'interface TCP/IP
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Supports de
transfert

Interfaces Alimentation en tension Dimensions

 868 MHz

 Ethernet

 RJ45 (réseau/PoE)

 Connecteur rond Ø
5,5 mm, Ø de la goupille
2,0 mm (alimentation
électrique)

 Connecteur femelle MCX
(antenne externe en
option)

9 VCC à 32 VCC ou PoE selon
IEEE 802.3af, 3 W

Alimentation électrique par
PoE et connecteur rond si-
multanée possible :

Connecteur rond > 12 VCC →
utilise le connecteur rond,

connecteur rond < 12 VDC →
utilise PoE

172,1×85,9×32,8 
mm

SI.GN.ER

Supports de
transfert

Interfaces Alimentation en tension Dimensions

 868 MHz

 Ethernet

 Bornes de connexion
pour bloc d’alimentation
externe

 RJ45 (réseau/PoE)

 Douille FME (antenne)

9 VCC à 24 VCC, min. 3 VA

98×64×40 mm
ou
98×64×130 mm
avec antenne

7.2.1.1 Configuration et fonctionnement

D’une manière générale, l’utilisation plage d’adresses IP indépendante
s’impose pour les nœuds routeurs. Pour cela, il est possible d’utiliser un
réseau local virtuel (V-LAN) qui fonctionne séparément du réseau normal.

Une liaison permanente entre les nœuds routeurs et le système de
l’intégrateur est une condition préalable à un fonctionnement impeccable.
De plus, une autre liaison des composants SmartIntego avec l’outil
SmartIntego (WO) peut être établie pendant la configuration.

Ports TCP utilisés

Port (TCP) Sens Description

80
PC de configuration
vers nœuds routeurs

Consultation du site
Web de configuration
des nœuds routeurs
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Port (TCP) Sens Description

2101

 PC de configuration
vers nœuds routeurs

 Système de
l’intégrateur vers
nœuds routeurs

 Communication
entre l’outil
SmartIntego (WO)
sur le PC de
configuration vers
nœuds routeurs

 Communication
entre le système de
l’intégrateur et les
nœuds routeurs en
cours de
fonctionnement

2153
Système de l’intégra-
teur vers nœuds rou-
teurs

Communication entre
le système de l’intégra-
teur et les nœuds rou-
teurs en cours de fonc-
tionnement (si le chif-
frement TLS est utilisé)

7.2.1.2 Configuration des nœuds routeurs TCP

Les nœuds routeurs TCP peuvent être adaptés à l’infrastructure
informatique correspondante (voir documentation de l’intégrateur). Pour
cela, les nœuds routeurs raccordés au réseau fournissent un site Web qui
peut être ouvert à l’aide d’un navigateur par l’intermédiaire de l’adresse IP
ou du nom DNS. Les possibilités de paramétrage suivantes sont
disponibles :

| SYSTEM INFORMATION |

[OVERVIEW]
Indique les paramètres in-
formatiques.

[WAVENET]
Indique les paramètres
WaveNet.

[CONNECTION]
Indique la liaison active
avec le système de l’inté-
grateur.
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| CONFIGURATION |

[NETWORK]
Modifie des paramètres ré-
seau généraux.

[PORT]
Paramètre le port pour la
liaison TCP.

[ETHERNET INTERFACE]
Paramètre la vitesse et
IEEE802.1X.

[WAVENET]
Réinitialise les paramètres
WaveNet.

| ADMINISTRATION |

[PASSWORD]
Modifie le mot de passe de
connexion.

[AES]

Modifier les paramètres
AES (mot de passe de chif-
frement entre le nœud rou-
teur et le système de l’inté-
grateur), la liaison du nœud
routeur avec le système de
l’intégrateur correspon-
dant.

Non visible lors de la
consultation par HTTPS.

[CERTIFICATE]

Paramètre le chiffrement
TLS entre le nœud routeur
et le système de l’intégra-
teur.

[FACTORY]
Rétablit les paramètres
d’usine du nœud routeur.

[REBOOT]

Redémarre le nœud rou-
teur (selon les paramètres
du navigateur, cette fonc-
tion peut également être
désactivée).

Ouvrir le site Web

À la réception, l’appareil présente la configuration d’usine suivante :

Adresse IP
192 168 100 100 (si aucun serveur
DHCP n'est trouvé)

Masque de sous-réseau 255.255.0.0

Nom d'utilisateur SimonsVoss

Mot de passe SimonsVoss
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Saisissez https://adresseIP dans la barre d’adresse (l’ordinateur et le nœud
routeur doivent se trouver dans le même réseau). Modifiez ensuite le mot
de passe.

Certains navigateurs ne transmettent pas les espaces figurant en début de
mot de passe. Par conséquent, ne faites pas débuter votre mot de passe
par une espace.

ü Interface du navigateur ouverte.

1. Dans | ADMINISTRATION |, l’onglet [PASSWORD].

2. Saisissez votre nouveau mot de passe.

3. Répétez votre nouveau mot de passe.

4. Cliquez sur le bouton Save password .

9 Le mot de passe est modifié.

ATTENTION

Accès par mot de passe par défaut

D'autres personnes peuvent accéder au produit en utilisant les données
d'accès réglées en usine.

Certains navigateurs ne transmettent pas d'espaces au début du mot de
passe.

1. Changez le mot de passe par défaut.

2. Ne commencez pas le mot de passe avec des espaces.
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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.

7.2.1.3 Chiffrement

Les nœuds routeurs à partir du firmware 40.X prennent en charge :

 Chiffrement AES pour les paquets de données

 Chiffrement TLS pour la liaison

Chiffrement AES

En cas de chiffrement AES, une clé secrète est enregistrée dans les
paramètres d’un nœud routeur.

La même clé est enregistrée dans le système de l’intégrateur.

Cette clé associe les nœuds routeurs au système de l’intégrateur et chiffre
les paquets de données au moyen d’un algorithme AES 128 bits.

Pour plus de détails, veuillez consulter la documentation du système de
l’intégrateur.

Chiffrement TLS

Le chiffrement TLS en option chiffre la liaison active entre un nœud routeur
et le système de l’intégrateur. Pour cela, il peut être nécessaire d’enregistrer
des certificats particuliers sur les nœuds routeurs par l’intermédiaire du site
Web de configuration des nœuds routeurs.

Pour plus de détails, veuillez consulter la documentation du système de
l’intégrateur.

7.2.2 RS-485

Interfaces

 Radio (WaveNet)

 RS-485

 Ethernet (TCP/IP) - uniquement pour l’appareil de configuration
(SI.GN.CONFIG.EC)
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Alimentation en tension

SI.GN.CR ou SI.GN.CONFIG.EC peuvent être alimentés par un
WN.POWER.SUPPLY.PPP chacun ou par les bornes de connexion.

Versions :

SI.GN.CR (RS-485)

SI.GN.CONFIG.EC
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SI.GN.CR

Supports de
transfert

Interfaces Alimentation en tension Dimensions

 868 MHz

 RS-485

 Bornes de connexion
pour bloc d’alimentation
externe

 Bornes de connexion
pour RS-485

 Douille FME (antenne)

9 VCC à 24 VCC, min. 3 VA

98×64×40 mm
ou
98×64×130 mm
avec antenne

7.2.2.1 Configuration et fonctionnement

Pendant le fonctionnement quotidien du réseau RS-485, tous les nœuds
routeurs RS-485 (SI.GN.CR) sont reliés directement à l’interface RS-485
du système de l’intégrateur.

PC utilisateur
Outil SI

PC utilisateur
Outil SI

PC utilisateur
Outil SI

Serveur du
système de l’intégrateur
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Le nœud de configuration est nécessaire pour la configuration des nœuds
routeurs RS-485 et des fermetures qui y sont reliées. Il représente
l’interface avec l’outil SmartIntego (WO).

Pendant la configuration, la liaison RS-485 entre le système de
l’intégrateur et les nœuds routeurs est coupée. À la place, les nœuds
routeurs sont reliés au nœud de configuration (RS-485) et celui est relié via
Ethernet au PC de configuration avec l’outil SmartIntego (WO).

SmartIntego WO Description du sys-
tème (Information)

7. Infrastructure

116 / 153



REMARQUE

Fermetures hors ligne pendant la configuration

La liaison des fermetures avec le système de l’intégrateur est interrompue
pendant la configuration. Les fermetures sont donc hors ligne et fonc-
tionnent uniquement avec une liste blanche préalablement enregistrée.

 Assurez-vous qu’une liste blanche est enregistrée dans les fermetures
avant de couper la liaison avec le système de l’intégrateur.
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Nœud de configuration

PC utilisateur

Nouvelle fermeture

TCP

Dans cet exemple, les fermetures grises ne sont plus reliées au système de
l’intégrateur et sont hors ligne.

Le nœud de configuration permet d’administrer un maximum de
255 adresses. Chaque nœud réseau consomme une adresse de ce quota
et chaque nœud routeur deux. S’il y a davantage de nœuds réseaux et de
nœuds routeurs dans le système, il faut utiliser un deuxième nœud de
configuration après le premier. Le fonctionnement en parallèle de plusieurs
nœuds de configuration n’est pas possible.

Plusieurs petits projets peuvent également fonctionner directement avec
un seul nœud de configuration. Dans ce cas, il faut veiller à ce que les
paramètres du nœud de configuration soient adaptés au projet :
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 Les nouveaux projets doivent toujours être créés avec un nœud de
configuration neuf ou réinitialisé. Lors de la création du projet, les
paramètres qui conviennent sont inscrits dans le nœud de
configuration.

 Si le nœud de configuration doit être utilisé dans un autre projet, il doit
être préalablement réinitialisé. Le nœud de configuration existant dans
le projet est remplacé à l’aide de l’option   Replace with par un nœud
de configuration neuf ou réinitialisé par l’intermédiaire du gestionnaire
SmartIntego. Le gestionnaire SmartIntego inscrit alors les paramètres
qui conviennent au projet dans le nœud de configuration.

 Le même nœud de configuration peut donc être utilisé pour plusieurs
projets, mais il doit être réinitialisé comme décrit à chaque changement
de projet avant de pouvoir être réutilisé.

7.2.2.2 Adressage

Chaque nœud de configuration peut administrer 255 adresses, chaque
nœud routeur en a besoin de deux. Un nœud de configuration peut donc
configurer 127 nœuds routeurs au maximum.

Les adresses des nœuds routeurs sont associées au nœud de
configuration :

 Dans le gestionnaire SmartIntego

 Dans le nœud de configuration lui-même

7.2.2.3 Liaison physique

Les nœuds routeurs sont reliés les uns aux autres par un câble.

De plus petits groupes de nœuds routeurs peuvent être reliés par une ligne
commune (Daisy Chain). Dans un projet, plusieurs lignes peuvent
également être utilisées (en étoile). Les deux techniques de câblages
peuvent aussi être combinées (plusieurs Daisy Chains réunies en un point).
Normalement, la structure et la répartition sont spécifiées par le contrôleur
matériel de l’intégrateur.

Un nœud de configuration est en mesure d’adresser plusieurs liaisons
physiques (lignes en câble).

7.2.2.4 Convention d'appellation

Des noms spécifiques peuvent être attribués aux nœuds routeurs. Les
liaisons physiques doivent être indiquées dans les noms.

Selon la structure (plusieurs nœuds de configuration dans le projet), il est
judicieux d’intégrer également les liaisons logiques avec les nœuds de
configuration dans les noms.
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Dans ce contexte, une documentation détaillée du système est importante,
notamment dans des projets RS-485.

7.2.3 Signalisation

Les nœuds routeurs signalent leur état actuel au moyen d’une DEL sur le
boîtier :

DEL État

Clignotement lent

(1 s vert, puis 1 s de pause)
Aucune configuration WaveNet

Clignotement rapide

(0,5 s vert, puis 0,5 s de pause)
Configuration WaveNet disponible

Clignotement très rapide

(pendant 12 s en continu au maxi-
mum)

Transmission de données active

7.2.4 Version pour Mercury Security

La version Mercury (SI.GN2.ER.M) est techniquement identique au nœud
routeur normal (SI.GN2.ER). Les versions se distinguent dans l’attribution
des adresses d’appareil (les adresses d’appareil sont couplées à des
adresses WaveNet).

C’est pourquoi les nœuds routeurs Mercury sont compatibles uniquement
avec les systèmes de l’intégrateur basés sur un contrôleur Mercury Security,
par exemple (liste non exhaustive) :

 Genetec

 Lenel

 Avigilon

 Keri Systems

Veillez à respecter les règles suivantes :

 Ne mélangez pas les versions Mercury et non Mercury.

 Utilisez des nœuds routeurs Mercury uniquement dans des systèmes de
l’intégrateur avec contrôleurs Mercury Security.

 Les fermetures ne sont pas associées à une adresse d’appareil propre.
La gestion de l’adresse WaveNet est utilisée à la place.

La différence entre l’adresse d’appareil et l’adresse WaveNet a une
influence sur l’utilisation dans différentes situations dans le système (voir
Topologie [} 123]). Par exemple, si des fermetures sont déplacées,
l’adresse d’appareil est modifiée pour les versions Mercury.
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Les fermetures ne sont pas reliées directement au système de l'intégrateur.
Par conséquent, des fermetures SmartIntego normales peuvent être
utilisées dans des systèmes Mercury et il n’existe pas de version Mercury
des fermetures SmartIntego.

7.2.5 Antenne externe

Parfois, un nœud routeur n’accède pas de manière optimale à des
fermetures individuelles. Dans ce cas, une antenne externe en option
(numéro de commande : ANTENNA.EXT.868) améliore la portée.

En outre, la caractéristique de rayonnement est sensiblement différente, ce
qui peut améliorer l’accessibilité aux fermetures.

Caractéristique de rayonnement

Antenne interne Antenne externe

Caractéristique de rayonnement ap-
proximativement sphérique

(illustration pour 850 MHz, Az=45,
EL=45)
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7.2.6 Nœud routeur Radio-Radio

Si une antenne externe n’est pas suffisante pour augmenter la portée, un
répéteur nœud routeur (SI.GN.R) peut être installé dans le segment
suivant.

Le nœud routeur Radio-Radio ouvre un nouveau segment sur un segment
disponible (via l’interface radio). Un segment normal peut être prolongé
une seule fois avec un répéteur, mais deux GN.R indépendants l’un de
l’autre peuvent être reliés à un segment normal (forme Y).

Il n’est pas possible d’utiliser d’autres répéteurs.

N’oubliez pas que l’ensemble du trafic de tous les segments prolongés
« circule » sur le segment d’origine et que le segment d’origine peut donc
devenir un goulot d’étranglement.

✔ ✔ ✖ ✖
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Un segment dispo-
nible (gris) raccordé
physiquement
(RS-485/TCP) est
prolongé par un ré-
péteur (vert).

Un segment dispo-
nible (gris) raccordé
physiquement
(RS-485/TCP) est
prolongé par deux
répéteurs (vert).

Un segment dispo-
nible (gris) raccordé
physiquement
(RS-485/TCP) est
prolongé par un ré-
péteur (vert). Un
autre répéteur en
série pour prolonger
le segment prolon-
gé est interdit
(rouge).

Un segment dispo-
nible (gris) raccordé
physiquement
(RS-485/TCP) est
prolongé par deux
répéteurs (vert). Un
troisième répéteur
est interdit (rouge).

Interfaces

 Radio (WaveNet)

Alimentation en tension

SI.GN.R est alimenté par WN.POWER.SUPPLY.PPP.

7.2.6.1 Configuration

Le répéteur (SI.GN.R) est géré exclusivement par le gestionnaire
SmartIntego.
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7.3 WaveNet

7.3.1 Description

Le protocole Wavenet est un standard de communication entre les nœuds
routeurs et les nœuds réseaux :

 Fréquence : 868 MHz

 Topologie interne (adressage)

 Chiffrement (AES 128 bits)

7.3.2 Fréquence

WaveNet fonctionne dans la plage 868 MHz et utilise une des deux
fréquences :

1. 868,099915 MHz

2. 868,0999151999512 MHz

La séparation des canaux est égale à 199,951172 kHz. La fréquence 1 est la
fréquence standard. Si d’autres systèmes existent et que les systèmes se
perturbent, il est possible de passer sur la deuxième fréquence. Cette
modification concerne tous les composants de WaveNet et est possible
uniquement pendant la première configuration.

7.3.3 Topologie

ID de puce

L’ID de puce est un numéro unique qui est programmé de manière
permanente dans le nœud réseau. Avec l’ID de puce, chaque nœud réseau
peut être consulté de manière unique (comparable à l’adresse MAC d’un
composant informatique). Dans le gestionnaire SmartIntego, l’option  
Find Chip ID permet de rechercher un ID de puce et donc un nœud réseau
donné. Les ID de puce sont composés de huit chiffres au format
hexadécimal, par exemple 00017FD8.

ID de réseau

L’ID de réseau est le nom du réseau WaveNet. Il est composé de huit
chiffres au format hexadécimal, par exemple 2DA9. Le gestionnaire
SmartIntego crée automatiquement l’ID de réseau dès que le premier
nœud routeur est ajouté au projet (ce nœud routeur doit être neuf ou
réinitialisé !). Ensuite, l’ID de réseau ne peut plus être modifié et est
enregistré sur tous les composants de ce WaveNet. Des projets avec le
même ID de réseau ne doivent pas se trouver à portée les uns des autres et
par conséquent doivent être évités d’une manière générale.
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Adresse WaveNet

L’adresse WaveNet est une adresse réseau propre à chaque composant.
Elle est utilisée pour la communication interne entre les nœuds routeurs et
les nœuds réseaux au sein du WaveNet. Le gestionnaire SmartIntego crée
automatiquement des adresses WaveNet lorsque des nœuds routeurs et
des nœuds réseaux sont ajoutés au projet.

Normalement, le système de l’intégrateur et les nœuds réseaux peuvent
communiquer ensemble sans que vous connaissiez l’adresse WaveNet de
chaque nœud réseau. Les systèmes Mercury gèrent l’adressage autrement
et représentent donc un cas particulier (voir Version pour Mercury Security
[} 119]).

Masque de réseau

La zone d’adresses WaveNet 65 535 adresses. Cette zone d’adresses se
divise en deux groupes :

1. Adresses pour les nœuds routeurs

2. Adresses pour les nœuds réseaux

La répartition est déterminée par le masque de réseau :

Masque de réseau

Adresses de nœud
routeur

(nœuds routeurs dans
le projet)

Adresses de nœud ré-
seau (=adresses de
segment)

(nœuds réseaux par
nœud routeur)

8_8 28 = 256 28 = 256

11_5 211 = 2048 25 = 32

12_4 212 = 4096 24 = 16

Dans chaque segment, les six premières adresses et la dernière adresse
sont réservées à une utilisation interne.

Plusieurs adresses pour les nœuds routeurs sont également réservées à
une utilisation interne et par conséquent ne peuvent pas être utilisées.

WaveNet forme la colonne vertébrale des projets réseau online
SmartIntego. Les directives de qualité WaveNet pour SmartIntego
prévoient au maximum de 16 nœuds réseaux par nœud routeur.

Adresse d’appareil

L’adresse d’appareil est un attribut d’identification des nœuds réseaux et
des nœuds routeurs avec lequel ils sont identifiés par le système de
l’intégrateur. Le gestionnaire SmartIntego crée l’adresse d’appareil lorsque
les nœuds réseaux et les nœuds routeurs sont associés et l’attribue ensuite
individuellement aux nœuds réseaux et aux nœuds routeurs.
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Chaque nœud réseau et chaque nœud routeur a une adresse d’appareil
unique dans le projet.

Adresse d’appareil
Adresse d’appareil
Mercury

Adresse de structure

 0100

 0200

 0300

 etc.

En fonction du segment
WaveNet :

 002100

 002600

 002700

 etc.

Créer une fermeture

Est attribuée à partir
d’un ensemble
d’adresses d’appareil
libres.

Est attribuée à partir
d’un ensemble
d’adresses WaveNet
libres.

Échanger une ferme-
ture

L’adresse d’appareil est
modifiée.

L’adresse d’appareil
peut être modifiée. La
première adresse Wa-
veNet libre est toujours
utilisée comme adresse
d’appareil et attribuée.

Remplacer une ferme-
ture

L’adresse d’appareil
reste la même.

L’adresse d’appareil
reste la même.

Déplacer une fermeture
L’adresse d’appareil
reste la même.

L’adresse d’appareil
peut être modifiée. La
première adresse Wa-
veNet libre est toujours
utilisée comme adresse
d’appareil et attribuée.

Effacer une fermeture

L’adresse d’appareil est
effacée du composant
et n’est plus utilisée
pour de nouveaux com-
posants.

L’adresse d’appareil est
effacée du composant
et peut être utilisée
pour de nouveaux com-
posants au projet.

Importation avec fichier CSV

Les propriétés de la topologie décrite et la structure du système
SmartIntego peuvent être importées automatiquement dans le système de
l’intégrateur (fichier CSV). Si le système de l’intégrateur souhaité ne prend
pas en charge cette fonction, veuillez contacter l’intégrateur qui a préparé
le système.
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7.3.4 Communication

Chaque nœud routeur du WaveNet déploie son propre segment et gère les
nœuds réseaux au sein de ce segment. Les directives de qualité WaveNet
prévoient un maximum de 16 nœuds réseaux par nœud routeur. Un
maximum de deux répéteurs (SI.GN.R) est autorisé par câblage (Ethernet/
RS-485) (voir Nœud routeur Radio-Radio [} 121]).

La communication entre le nœud routeur et le nœud réseau est limitée à
une communication active par segment. Un nœud routeur peut également
communiquer avec un nœud réseau en même temps. Pendant cette
communication, aucune autre communication ne peut avoir lieu dans ce
segment entre le nœud routeur et un autre nœud réseau.

Toute la communication repose sur les événements. S’il n’y a aucune
information à communiquer, aucune liaison n’est établie.

Cela concerne également les nœuds routeurs dont les portées radio se
superposent, c’est-à-dire des segments se chevauchant (diaphonie/
crosstalk).

Habituellement, la communication entre le nœud routeur et le nœud
réseau pour l’engagement dure moins de 500 ms. Cette durée étant très
courte, la limitation à une liaison active au maximum n’est généralement
pas un problème. Des opérations plus importantes, comme la
programmation complète de configurations de fermeture (par exemple
après l’actualisation d’une liste blanche avec de nombreuses entrées),
peuvent réduire la bande passante disponible dans WaveNet et entraîner
des perturbations temporaires. Le système de l’intégrateur est responsable
du traitement séquentiel.

Tous les composants utilisent une procédure Listen Before Talk. Les
composants vérifier toujours avant l’envoi si une communication est en
cours au sein de leur segment.

 Uniquement si aucune communication n’est en cours (le segment est
donc libre), une nouvelle communication est établie.

 Si une communication est déjà en cours dans le segment (le segment
n’est donc pas libre), le composant attend et tente jusqu’à trois
d’envoyer le paquet de données. Après la troisième tentative
infructueuse, le paquet de données est rejeté.

Il existe trois types de communication entre le système de l’intégrateur et le
nœud réseau :

1. Nœud réseau vers nœud routeur : événements (par exemple lire la
carte)

2. Nœud routeur vers nœud réseau : commandes (par exemple engager
une fermeture)
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3. Nœud réseau vers nœud routeur : Réponses à des commandes (par
exemple réussite ou raison de l’échec)

Afin de prolonger la durée de vie des piles des fermetures alimentées par
des piles, les composants suivants de la fermeture sont en principe en
mode veille :

 Lecteur de cartes

 Nœud réseau

Ils sont actifs uniquement si cela est nécessaire. Le nœud réseau vérifie
toutes les trois secondes pendant un laps de temps très court si un nœud
routeur est en train d’essayer de communiquer avec lui. La fréquence de
ces vérifications est réglable (voir Temps de réaction des nœuds réseaux
plus courts (Short Wake-Up period) [} 19]).

Exemple : un utilisateur ouvre une porte avec sa carte.

Événement

1. Un utilisateur tient sa carte devant la fermeture.

2. La fermeture enregistre un événement.

3. La fermeture active immédiatement le nœud ré-
seau.

4. Le nœud réseau envoie toute de suite l’événement
via WaveNet.

5. Le nœud réseau reste actif pendant plusieurs se-
condes pour recevoir éventuellement des com-
mandes du système de l’intégrateur.

Commande

1. Le système de l’intégrateur reçoit l’événement via
WaveNet.

2. Le système de l’intégrateur décide de l’ouverture.

3. Le système de l’intégrateur envoie une commande
d’ouverture au nœud réseau de la fermeture via
WaveNet.

Réponse

1. Le nœud réseau reçoit la commande d’ouverture
via WaveNet et transfère la commande d’ouverture
à sa fermeture.

2. La fermeture s’engage.

3. La fermeture transmet le résultat de l’exécution de
la commande au système de l’intégrateur via son
nœud réseau et WaveNet.
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Exemple : une fermeture est ouverte sans événement (par exemple ou-
verture à distance à partir du système de l’intégrateur)

Commande

1. Le système de l’intégrateur envoie une commande
d’ouverture adressée à la fermeture.

2. Le nœud routeur correspondant essaie pendant
12 secondes au maximum d’entrer en contact avec
le nœud réseau de la fermeture.

(signal Wake-Up avec interruptions selon
spécifications 868 MHz)

Réponse

1. Le nœud réseau vérifie toutes les trois secondes
(durée réglable) si un nœud routeur est en train
d’essayer d’entrer en contact avec lui.

2. Le nœud réseau reçoit la commande d’ouverture du
nœud routeur et la transfère à sa fermeture.

3. La fermeture s’engage.

4. La fermeture transmet le résultat de l’exécution de
la commande au système de l’intégrateur via son
nœud réseau et WaveNet.

Jusqu’à douze secondes peuvent s’écouler entre l’envoi d’une commande,
provenant directement du système de l’intégrateur et n’étant pas une
réponse à un événement sur la fermeture, et la réaction correspondante
sur la fermeture. Dans quelques cas (utilisation intensive de la fréquence,
perturbations), plusieurs tentatives peuvent être nécessaires jusqu’à ce
qu’une commande parvienne à la fermeture. Cette procédure est contrôlée
par le système de l’intégrateur.

7.3.5 Synchronisation

Pendant une communication dans WaveNet, les paquets de données sont
vérifiés plusieurs fois en interne pour sécuriser la communication.

La liaison entre les nœuds routeurs et le système de l’intégrateur peut être
interrompue, par exemple en cas de redémarrage des nœuds routeurs ou
du système de l’intégrateur. Après une interruption de la liaison, plusieurs
sommes de contrôle doivent être resynchronisées.

Le système de l’intégrateur et les composants SmartIntego synchronisent
automatiquement les sommes de contrôle. Si les sommes de contrôle ne
sont pas synchronisées automatiquement, la synchronisation est rétablie
au plus tard lors de la première communication active. L’utilisation doit
présenter alors sa carte encore une fois devant le lecteur.
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7.3.6 Mesure de la qualité du signal

La qualité du signal peut être mesurée à différents moments au moyen de
différentes méthodes :

1. Avant le projet avec BAMO

2. Pendant l’installation avec le gestionnaire SmartIntego

3. Mesure permanente en cours de fonctionnement et affichage sur le sys-
tème de l’intégrateur

La qualité du signal dépend de différents facteurs, par exemple :

 D’autres appareils électroniques qui sont mal blindés ou communiquent
sans fil

 Obstacles environnants (portes coupe-feu en métal, nouveaux murs
avec humidité résiduelle...)

 Distance entre le nœud routeur et le nœud réseau

Mesure avant le projet (BAMO)

L’outil de test SimonsVoss-WaveNet (BAMO.EU) permet de faire un bilan
de la situation pendant la mesure. L’objet dans lequel le projet doit être
réalisé ne doit plus être modifié après la mesure. C’est pourquoi il n’est pas
recommandé d’effectuer une mesure dans un bâtiment qui n’est pas
terminé ou à l’état de gros œuvre. Le BAMO fourni trois valeurs au moyen
de deux mesures :

1re mesure

 Puissance du signal (au moins
70 %)

 Paquets de données envoyés
avec succès (au moins 80 %)

2e mesure  Signaux perturbateurs (0 %)
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Mesure pendant l’installation (gestionnaire SmartIntego)

Pendant l’installation, le gestionnaire SmartIntego indique les valeurs RSSI
(Received Signal Strength Indication) qui ont été mesurées entre le nœud
routeur et le nœud réseau.

Cette valeur en dBm (décibels par rapport à un milliwatt) est :

 Réelle : un bilan de l’état pendant l’installation (dernier paquet de la
communication entre le gestionnaire SmartIntego et le nœud réseau).

 Logarithmique : dans la pratique, une amélioration de 10 dBm
correspond à un doublement de l’intensité du signal.

 Négative : la valeur optimale théorique est de 0 dBm et n’est possible
que pour les connexions câblées. Plus la valeur est proche de 0 dBm,
meilleure est la réception.

Pour un fonctionnement sûr, la valeur indiquée dans le gestionnaire
SmartIntego ne doit pas être inférieure à -75 dBm. Pendant le
fonctionnement normal, les conditions environnantes, et donc les valeurs

SmartIntego WO Description du sys-
tème (Information)

7. Infrastructure

130 / 153



mesures, changent. Par conséquent, les valeurs indiquées sont valables
uniquement dans des conditions environnantes définies. Ces conditions
environnantes doivent être documentées et jointes :

 Position des nœuds routeurs

 Position des fermetures (portes ouvertes ou fermées)

 Interférences (aucun obstacle mobile entre la fermeture et le nœud
routeur)

Mesure en cours de fonctionnement normal (valeur QoS dans le sys-
tème de l’intégrateur)

Après chaque communication entre le nœud routeur et le nœud réseau au
cours de laquelle un paquet a été envoyé et reçu, la qualité du signal est
calculée sous forme de valeur QoS (Qualité of Service) et envoyée au
système de l’intégrateur. Cet indice de qualité est une valeur moyenne
entre :

 Les paquets reçus avec succès

 Les paquets envoyés avec succès

 Nombre total de paquets

 Paquets perdus ou incorrects

 ACK non reçus (réponses internes à Wavenet)

 Nombre de canaux occupés (communication bloquée par une autre
communication)

Le système de l’intégrateur peut indiquer la valeur QoS reçue. En raison de
la composition et du calcul de la valeur moyenne, la valeur QoS est une
valeur déterminée à long terme. Elle n’est pas adaptée à la détection de
fluctuations rapides de la qualité du signal. Des perturbations de courte
durée peuvent être déterminées à l’aide d’une carte de test WaveNet (voir
instructions pas à pas) ou du gestionnaire SmartIntego.

Les améliorations de la qualité du signal ne peuvent être constatées que
quelque temps plus tard dans les valeurs QoS.

Une réinitialisation à la mise sous tension de la fermeture efface également
la valeur QoS.

Directives de qualité WaveNet pour le fonctionnement avec SmartInte-
go

La qualité du WaveNet est considérée comme critique pour SmartIntego
par rapport à d’autres produits SimonsVoss. Le WaveNet est la colonne
vertébrale d’un système réseau online SmartIntego et l’ouverture des
portes dépend en grande partie du WaveNet et de son infrastructure.
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Les valeurs limites recommandées contiennent un tampon. Raison :
généralement, le nœud routeur est positionné de sorte à atteindre le plus
de fermetures possible sans obstacle :

 Nœud routeur dans un couloir

 Fermetures avec nœuds réseaux sur le côté extérieur des portes

Les personnes qui ouvrent les portes se tiennent directement devant les
portes et masquent donc le nœud réseau avec leur corps. La qualité du
signal se détériore alors considérablement. La détérioration de la qualité du
signal à l’ouverture de la porte est prise en compte pour la valeur limite
recommandée de -75 dBm.
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7.4 Appareil de programmation (SI.SmartCD)

SI.SmartCD est un appareil de programmation USB local utilisé par l’outil
SmartIntego :

 Programmation de fermetures

 Via WaveNet (SI.SmartCD reste raccordé au PC de configuration)

 Directement

 Ouvertures d’urgence

 Lecture d’accès hors ligne (également possible via WaveNet)

 Lecture de fermetures (également possible via WaveNet)

SI.SmartCD nécessite une liaison physique directe avec la fermeture avec
laquelle il doit communiquer. La distance entre SI.SmartCD et le lecteur de
cartes de la fermeture doit être de quelques millimètres seulement en
raison de la faible portée (champ proche).

Pendant la programmation via WaveNet, SI.SmartCD doit être raccordé à
un port USB libre uniquement jusqu’à ce que la première fermeture soit
programmée. Ensuite, la configuration complète est enregistrée dans l’outil
SmartIntego et SI.SmartCD peut être retiré. Cependant, SI.SmartCD doit
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exceptionnellement être raccordé dès que la configuration de carte est
modifiée. Après la programmation de la première fermeture, il peut être
retiré de nouveau.
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8 Logiciel
Ces programmes sont nécessaires pour installer un système réseau online
SmartIntego :

 Outil SmartIntego (réseau online WO)

 Gestionnaire SmartIntego (inclus dans l’outil SmartIntego WO)

 Système de l’intégrateur (exemple : outil de configuration SmartIntego)

Également utiles :

 Outil OAM

 Outil de mise à jour du firmware

 Scanner de code QR SV (ID de puce)

8.1 Outil SmartIntego (WO)

L’outil SmartIntego (WO)  permet de gérer la configuration du système
SmartIntego et les fermetures.

Sont configurés :

 Mots de passe

 Configurations de cartes

 Liste blanche de chantier

 Fermetures (caractéristique des équipements et configuration)

 Configuration WaveNet (avec le gestionnaire SmartIntego inclus)

Ces données sont enregistrées dans un fichier de projet (*.ikp) séparé pour
chaque système de fermeture. Par conséquent, ces données sont
importantes et doivent être traitées selon les règles suivantes.

1. Travaillez uniquement avec une seule copie du fichier de projet.
9 L’état de configuration dans le logiciel et dans les fermetures doit

correspondre à ce qui est réellement programmé.
9 Des fichiers de projet obsolètes avec un état différent constituent un

risque pour l’administration et la sécurité !

2. Enregistrez le fichier dans un environnement informatique sécurisé et
géré.

3. Créez une sauvegarde du fichier de projet.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel pas à pas.

Pour ne pas mélanger différents projets et différents systèmes, un fichier de
projet propre doit être créé pour chaque projet du client avec un mot de
passe propre.
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REMARQUE

Plusieurs fichiers de projet pour un projet d’intégration

L’utilisation d’un fichier de projet propre pour chaque contrôleur matériel du
système de l’intégrateur augmente considérablement les tâches d’admi-
nistration de l’installateur.

1. SimonsVoss déconseille ce type d’administration.

2. Le cas échéant, assurez-vous que le système de l’intégrateur prend en
charge plusieurs fichiers de projet.

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 travailler avec le projet existant.

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

2. Au besoin, réinitialisez les nœuds réseau au moyen d’une réinitialisation matérielle.

3. Au besoin, réinitialisez les GatewayNodes au moyen d’une réinitialisation matérielle.

4. Reprogrammez ensuite l’ensemble du système de fermeture.

8.2 Gestionnaire SmartIntego

Le gestionnaire SmartIntego  est inclus dans l’outil SmartIntego (WO) et
configure avec lui WaveNet (nœuds routeurs et nœuds réseaux). Le
gestionnaire SmartIntego fonctionne seulement avec l’outil SmartIntego
(WO).

Les données suivantes sont créées :

 Configuration WaveNet

 Configuration des nœuds routeurs

 Configuration des nœuds réseaux

Si le gestionnaire SmartIntego est fermé, il transmet ces données à l’outil
SmartIntego (WO). De là, elles sont enregistrées dans le fichier de projet
(*.ikp).

Dans | Tools | et SmartIntego-Manager  - SmartIntego-Manager
permettent d’ouvrir le gestionnaire SmartIntego.

8.3 Outil OAM

L'outil OAM  permet de :

 Modifier les paramètres IP d’un nœud routeur

 Ouvrir le site Web de configuration d’un nœud routeur

 Ouvrir le site Web de configuration HTTPS d’un nœud routeur
(nécessaire pour les paramètres de chiffrement AES)
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 Actualiser le firmware d’un GN2

Les chapitres suivants décrivent en détail la procédure. Elles sont écrites en
partie pour le nœud routeur 2 (système 3060). La procédure pour le nœud
routeur 2 est analogue.

Pour garantir un fonctionnement sûr de l’infrastructure informatique, il est
nécessaire de réaliser plusieurs réglages directement au moyen du site
Web de configuration des nœuds routeurs (voir Configuration des nœuds
routeurs TCP [} 111]).

8.4 Scanner de code QR (ID de puce)

Le scanner de code QR  est un outil d’aide à l’installation du système de
fermeture. Les composants SimonsVoss fournis doivent être attribués aux
bonnes portes avant la configuration afin que la taille et les propriétés
correspondent.

Normalement, le nom de la porte sur laquelle la fermeture doit être utilisée
est écrit sur l’emballage de la fermeture sur la base d’une liste de noms. Un
code Datamatrix contenant l’ID de puce se trouve également sur
l’emballage. Ce code peut être scanné à l’aide d’un appareil de lecture
compatible avec les codes Datamatrix (USB). Cette étape associe les
portes et les nœuds routeurs aux ID de puce (et donc aux nœuds réseaux
et aux fermetures).

La procédure exacte est également décrite dans le manuel pas à pas.

1. Ouvrez la liste de noms (noms des portes et des nœuds routeurs) avec
le scanner de code QR SimonsVoss.

2. Inscrivez sur les emballages des fermetures et des nœuds routeurs les
noms provenant de la liste de noms.

3. Scannez le code Datamatrix correspondant sur les emballages.
9 Le scanner de code QR extrait les ID de puce et les enregistre dans la

liste de noms.

4. Procédez de la même manière avec le reste des composants SmartIn-
tego.

5. Enregistrez la liste de noms avec les ID de puce lus.

9 La liste de noms sera utilisée plus tard dans le gestionnaire SmartInte-
go.
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9 Mots de passe
Le système de fermeture et les fermetures sont protégés par plusieurs
mots de passe. L’exploitant du système de fermeture est responsable de
l’administration et de la conservation des mots de passe.

Gérer les mots de passe de manière négligente peut nuire à la sécurité du
système de fermeture et/ou rendre les composants SmartIntego
inutilisables.

Fermetures

Mot de passe Protection

Mot de passe de
projet

Protège contre la reprogrammation, la lecture ou l’ou-
verture non autorisées

Mot de passe du
système de fer-
meture

Protège contre la reprogrammation, la lecture ou l’ou-
verture non autorisées

Clé de lecture de
la carte

 Décide si la fermeture peut lire la carte

 Concerne la sécurité de l’ouverture des portes

Nœuds réseaux

Mot de passe Protection

Mot de passe de
projet

Protège la structure du système contre les modifica-
tions non autorisées

Mot de passe
WaveNet

Protège contre une modification involontaire ou non
autorisée (effet par exemple appareil offline)

Nœuds routeurs

Mot de passe Protection

Mot de passe de
projet

Protège la structure du système contre les modifica-
tions non autorisées

Mot de passe
WaveNet

Protège contre une modification involontaire ou non
autorisée (effet par exemple composant offline)

Mot de passe de
configuration des
nœuds routeurs

Protège contre une modification non autorisée de la
configuration

Mot de passe de
chiffrement AES

 Protège la communication entre le nœud routeur et
le système de l’intégrateur

 Authentification du GN sur le système de
l’intégrateur
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Système de l'intégrateur

Mot de passe Protection

Mot de passe de
chiffrement AES

 Protège la communication entre le nœud routeur et
le système de l’intégrateur

 Authentification du GN sur le système de
l’intégrateur

Fichier de projet

Mot de passe Protection

Mot de passe de
projet

Protège contre l’ouverture non autorisée du fichier et
de son contenu

Configuration de carte

Mot de passe Protection

Mot de passe de
projet

Protège la configuration de carte contre une consulta-
tion ou une modification non autorisée

Mot de passe de
configuration des
cartes

Protège la configuration de carte dans le fichier de pro-
jet contre une consultation ou une modification non
autorisée

Clé de lecture de
la carte

La clé de lecture est enregistrée dans la configuration
de carte de la fermeture

9.1 Gestion des mots de passe

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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REMARQUE

Mots de passe sécurisés

Pour tous les mots de passe décrits ici, les règles généralement applicables
pour le traitement des mots de passe s'appliquent.

1. Utilisez des mots de passe complexes.

2. Utilisez des mots de passe/clés individuels pour chaque projet ou client.

3. N'utilisez pas les mots de passe plus d'une fois (que ce soit dans le
cadre d'un projet ou d'un projet à l'autre).

4. Protégez vos mots de passe contre la perte et conservez-les en lieu sûr.

9.2 Mot de passe de projet

L’outil SmartIntego enregistre des données globales sur le système de
fermeture comme

 Configuration de carte

 Configuration matérielle

 Topologie WaveNet

 ...

dans un fichier de projet (*.ikp). Le fichier de projet ne peut pas être ouvert
sans le mot de passe du projet. Le mot de passe de projet protège donc les
données de projet contre un accès non autorisé.

Modification/perte

 Modifiable dans l’outil SI

 En cas de perte, aucune restauration n’est possible

9.3 Mot de passe du système de fermeture

L’outil SmartIntego programme la configuration des fermetures à l’aide du
mot de passe du système de fermeture. Ensuite, la configuration peut être
lue dans les fermetures uniquement avec le mot de passe du système de
fermeture. Le mot de passe du système de fermeture protège donc la
configuration des fermetures contre un accès non autorisé.

Le mot de passe du système de fermeture est nécessaire pour chaque
programmation. Dès que le mot de passe du système de fermeture a été
saisi une fois, il ne peut plus être modifié facilement.

Le fichier de projet (*.ikp) contient également le mot de passe du système
de fermeture sous une forme chiffrée.
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ATTENTION

Perte du mot de passe du système de fermeture et fichier de projet

Si vous perdez le mot de passe du système de fermeture et le fichier de
projet, les composants ne peuvent plus être réinitialisés ou configurés,
même par SimonsVoss. Les composants sont alors inutilisables !

1. Notez vos mots de passe.

2. Conservez vos mots de passe en sécurité.

3. Créez des sauvegardes de votre fichier de projet.

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.

Modification/perte

1. Réinitialiser le système (fermeture et WaveNet).

2. Créer un nouveau fichier de projet.

3. Installer un système avec un nouveau mot de passe (fermeture et Wa-
veNet).

 En cas de perte, il est possible de travailler (effectuer une
réinitialisation) avec le fichier de projet

 Restauration impossible

En cas de perte du fichier de projet et du mot de passe du système de
fermeture, le matériel de fermeture doit être remplacé.

9.4 Mot de passe WaveNet

La configuration du réseau est enregistrée sur tous les composants réseau
online SmartIntego. Indépendamment à l’accès à la configuration de
fermeture, le mot de passe WaveNet protège la configuration du réseau
contre un accès non autorisé.

Lors du premier démarrage, le gestionnaire SmartIntego demande de saisir
un mot de passe WaveNet. Pendant la configuration des composants
WaveNet, le gestionnaire SmartIntego enregistre le mot de passe WaveNet
sur les composants réseau online SmartIntego.
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Pour modifier le mot de passe WaveNet, il faut d’abord réinitialiser tous les
composants avec la configuration du fichier de projet.

Modification/perte

1. Réinitialiser le système (fermeture et WaveNet).

2. Créer un nouveau fichier de projet.

3. Installer un système avec un nouveau mot de passe (fermeture et Wa-
veNet).

 En cas de perte, il est possible de travailler (effectuer une
réinitialisation) avec le fichier de projet

9.5 Mot de passe de configuration des cartes

Les fermetures ont besoin de la configuration de carte pour pouvoir lire les
cartes. La configuration de carte est enregistrée dans le fichier de projet
(*.ikp).

La configuration de carte peut également être protégée en option dans le
fichier de projet contre les modifications involontaires au moyen d’un mot
de passe de configuration de carte.

Le mot de passe de configuration de carte peut être modifié avec l’outil
SmartIntego.

Modification/perte

 Modifiable dans l’outil SI

9.6 Clé de lecture des données de carte

En fonction des données de carte à lire, il peut être nécessaire d’enregistrer
la clé de lecture des données de carte (DESFire : clé de lecture de
l’application/des données ou Classic : clé de lecture du secteur). La clé de
lecture fait partie de la configuration de carte et est enregistrée avec celle-
ci dans le fichier de projet (*.ikp) et dans les fermetures.

La clé de lecture est utilisée par les fermetures pour lire uniquement la
partie utile de l’espace de stockage de la carte.

Le fabricant de carte ou d’autres utilisateurs de la carte mettent à
disposition la clé de lecture de la carte en tant que fichier modèle (*.ikt) ou
directement en texte clair, par exemple. Vous trouverez des informations
dans le manuel pas à pas.

Modification/perte

 Modifiable dans l’outil SI

 Toutes les fermetures et cartes doivent être reprogrammées
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9.7 Mot de passe du site Web de configuration du nœud routeur

Le nœud routeur TCP est un composant informatique. La configuration
TCP est saisie sur le site Web de configuration du nœud routeur. Le site
Web de configuration peut être consulté uniquement à l’aide d’un mot de
passe.

À la réception, l’appareil présente la configuration d’usine suivante :

Adresse IP
192 168 100 100 (si aucun serveur
DHCP n'est trouvé)

Masque de sous-réseau 255.255.0.0

Nom d'utilisateur SimonsVoss

Mot de passe SimonsVoss

ATTENTION

Accès par mot de passe par défaut

D'autres personnes peuvent accéder au produit en utilisant les données
d'accès réglées en usine.

Certains navigateurs ne transmettent pas d'espaces au début du mot de
passe.

1. Changez le mot de passe par défaut.

2. Ne commencez pas le mot de passe avec des espaces.

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.

Modification/perte

 Modifiable sur le site Web de configuration du nœud routeur

 En cas de perte, il est possible de réinitialiser le nœud routeur
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9.8 Mot de passe de chiffrement AES

Normalement, le système de l’intégrateur est relié aux nœuds routeurs. Le
trafic de données sur cette liaison devrait être chiffré à l’aide d’un mot de
passe AES secret (voir également la description du système de
l’intégrateur).

Ce mot de passe est enregistré sur les nœuds routeurs par l’intermédiaire
du site Web de configuration HTTPS, ainsi que dans le système de
l’intégrateur lui-même.

Le mot de passe de chiffrement AES peut être consulté et modifié par
l’intermédiaire du site Web de configuration HTTPS.

Modification/perte

 Modifiable sur le site Web de configuration du nœud routeur et dans le
système de l’intégrateur

 En cas de perte, il est possible de réinitialiser le nœud routeur
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10 Cartes

10.1 Types de carte (réseau online)

 Plage de fréquence : 13,56 MHz (RFID)

 Technologies de lecture :

 ISO 14443-A

 ISO 14443-B

Types de données

 ID unique

 Numéro de série de la carte
(CSN)

ID de la carte sous la forme d’un en-
semble de données

 MIFARE Ultralight

 MIFARE Classic (1K/4K/Mini)

 MIFARE DESFire

 Legic advant (ISO 14443)

 MIFARE Classic (secteurs ou
Mifare Application
Directory=MAD)

 MIFARE DESFire (application)

 Aucune programmation
préalable de la carte nécessaire

 Peu sûr (clonage et duplication
possibles)

 Aucune utilisation parallèle avec
des données sur la carte dans le
même système

 Programmation préalable de la
carte nécessaire

 Sûr

 Jusqu’à cinq configurations
possibles dans un système

MIFARE Classic MIFARE DESFire

 Données enregistrées dans des
secteurs

 Adressage directement avec des
secteurs ou Mifare Application
Directory (=MAD)

 Protection des secteurs par une clé
dans MAD

 Chiffrement MIFARE-Classic piraté et
maintenant peu sûr

 Données enregistrées dans des
fichiers

 Adressage avec ID d’application et ID
de fichier

 Fichier protégé par une clé de lecture
du fichier

 L’ID de carte doit être enregistré dans
un fichier d’une application, l’accès au
fichier en lecture est nécessaire

 Chiffrement avec AES
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MIFARE Classic MIFARE DESFire

Répartition de la mémoire :

Secteur 0
Infor-

mation
MAD

Infor-
mation

MAD

Infor-
mation

MAD

Bloc
sécurisé
16 bits

Bloc
de données

16 bits

Bloc
de données

16 bits

Bloc
de données

16 bits

Bloc
sécurisé
16 bits

Bloc
de données

16 bits

Bloc
de données

16 bits

Bloc
de données

16 bits

Bloc
sécurisé
16 bits

Bloc
de données

16 bits

Bloc
de données

16 bits

Bloc
de données

16 bits

Bloc
sécurisé
16 bits

Bloc
de données

16 bits

Bloc
de données

16 bits

Bloc
de données

16 bits

Bloc
sécurisé
16 bits

Secteur 1

Secteur 2

...

Secteur X

Répartition de la mémoire :

Application X

Application Y

Fichier 0

Fichier 1

Fichier 1

Fichier 0

10.2 Paramètres des cartes

Réseau en ligne SmartIntego peut lire différentes cartes.

Exigences minimales pour l’utilisation d'une carte :

Fréquence 13,56 MHz (RFID)

Technologies de lecture prises en
charge

 ISO 14443-A

 ISO 14443-B

Identifiant/numéro de série de carte
unique

Statique

10.2.1 Mode UID (identifiant unique)

Dans ce mode, la carte est identifiée uniquement à l’aide de l’identifiant
unique et du numéro de série de carte lu.

L’identifiant unique et le numéro de série de carte ne sont absolument pas
protégés. Des pirates peuvent identifier la carte avec l’identifiant unique et
le numéro de série de carte.

Fréquence 13,56 MHz (RFID)

Technologies de lecture prises en
charge

 ISO 14443-A

 ISO 14443-B

Identifiant/numéro de série de carte
unique

Statique
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Types de carte pris en charge

 MIFARE Classic

 MIFARE DESFire

 Legic advant (ISO 14443)

 HID iCLASS SEOS UID (ISO
14443)

Dans la zone "SI-Tool: Kartenkonfiguration - Custom portion [offen]",
définissez les paquets d’octets du numéro d’identification qui doivent être
lus par la fermeture. Normalement, tout le numéro d'identification est
évalué, des limitations sont spécifiées par le fabricant de carte ou
l’intégrateur.

SI-Tool: Kartenkonfi-
guration - Offset On-
line Connection
(Bytes) [offen]

SI-Tool: Kartenkonfi-
guration - Length On-
line Connection
(Bytes) [offen]

SI-Tool: Kartenkonfi-
guration - Offset Whi-
telist (Bytes) [offen]

SI-Tool: Kartenkonfi-
guration - Length
Whitelist (Bytes) [of-
fen]

 Indique à partir de
quel octet le
numéro
d’identification est
lu.

 Utilisation pour
accès en ligne

 Indique combien
d’octets du numéro
d’identification sont
lus.

 Utilisation pour
accès en ligne

 Indique à partir de
quel octet le
numéro
d’identification est
lu.

 Utilisation pour
accès à la liste
blanche

 Indique combien
d’octets du numéro
d’identification sont
lus.

 Utilisation pour
accès à la liste
blanche

Décalage

Espace de stockage total

Longueur

Plage
pertinente

Vous trouverez les paramètres exacts dans la documentation du système
de votre intégrateur.

L’identification à l’aide d’un identifiant aléatoire (RID) n’est pas possible.

10.2.2 Zone de données protégée par mot de passe

Si un ensemble de données est utilisé sur la carte (avec l’UID de la carte ou
un autre ID unique), chaque carte du système possède une identification
propre. Cette identification est enregistrée dans une zone protégée par un
mot de passe de la carte.
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Les droits d’accès à cette zone de la carte font partie de la configuration de
carte et sont enregistrés sur les fermetures SmartIntego. Lorsqu’une telle
carte est présentée, la fermeture consulte uniquement cette zone.

Fréquence 13,56 MHz (RFID)

Technologies de lecture prises en
charge

ISO 14443-A

Identifiant/numéro de série de carte
unique

Statique ou aléatoire

Types de carte pris en charge, para-
mètres de configuration compris

 MIFARE Classic :

IsMad (0 ou 1)

KeyType (KEY A ou KEY B)

Key

MadAid

SectorList

 MIFARE DESFire :

AppID (décimal)

Communication Mode
(Encrypted, plain ou mac)

CryptoMode (AES, 3DES - 3DES
non compatible AX, au besoin
convertir préalablement en AES)

File No.

ReadKey No.

ReadKey (hexadécimal)

Jusqu’à cinq configurations de cartes de ce type peuvent être utilisées en
même temps dans un système de fermeture. Toutes les configurations de
cartes sont valables globalement : toutes les fermetures du système de
fermeture utilisent les mêmes configurations de cartes.

Pour chaque configuration de carte, il faut indiquer où se trouvent sur la
carte les données utiles pour la configuration de carte correspondante.

La fermeture ne doit pas lire l’ensemble du jeu de données de la carte. Elle
a seulement besoin d’un nombre (max. 32 octets) qui identifie la carte de
manière unique. Dans la zone "SI-Tool: Kartenmanagement - LOcation if
the data (e.g. card ID) [offen]", définissez les paquets de données qui
doivent être lus par la fermeture.
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SI-Tool: Kartenkonfi-
guration - Offset On-
line Connection
(Bytes) [offen]

SI-Tool: Kartenkonfi-
guration - Length On-
line Connection
(Bytes) [offen]

SI-Tool: Kartenkonfi-
guration - Offset Whi-
telist (Bytes) [offen]

SI-Tool: Kartenkonfi-
guration - Length
Whitelist (Bytes) [of-
fen]

 Indique à partir de
quel octet les
données sont lues.

 Utilisation pour
accès en ligne

 Indique combien
d’octets des
données sont lus.

 Utilisation pour
accès en ligne

 Indique à partir de
quel octet les
données sont lues.

 Utilisation pour
accès à la liste
blanche

 Indique combien
d’octets des
données sont lus.

 Utilisation pour
accès à la liste
blanche

Décalage

Espace de stockage total

Longueur

Plage
pertinente

Vous trouverez les paramètres exacts dans la documentation du système
de votre intégrateur.

10.2.3 Cartes Calypso avec numéro de série

Le numéro de série Calypso est un ID d’application pour une application
1TIC.ICA.

Le système est préalablement configuré pour lire et traiter l’ensemble du
numéro de série d’une carte Calypso d’une longueur de 8 octets.

Certains systèmes de l’intégrateur ne peuvent pas traiter toute la longueur
de 8 octets. Dans ce cas, dans la plage "SI-Tool: Kartenkonfiguration -
Custom portion [offen]", l’outil SmartIntego propose de saisir un décalage
et la longueur de la plage correspondante. La longueur totale de 8 octets
peut ainsi être réduite, par exemple à un octet.

Décalage

Espace de stockage total

Longueur

Plage
pertinente

Vous trouverez les paramètres exacts dans la documentation du système
de votre intégrateur.
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10.2.4 Cartes ISO7816-4

 Type de fichier selon ISO 7816-4 : élémentaire

 Type de carte : ISO 14443-A ou ISO 14443-B

 ReadCmd

 SelectCmd

Le numéro de série d’une carte selon la norme ISO 7816-4 est consulté au
moyen d’une commande de lecture correspondante (ReadCmd) et d’une
commande de sélection (SelectCmd). Le numéro de série peut ensuite
être traité.

Le format de ces commandes doit respecter la structure suivante
(Application Protocol Data Unit (= APDU) de la norme ISO 7816-4) :

En-tête APDU (obligatoire) Corps APDU (facultatif)

Cas 1 CLA INS P1 P2

Cas 2 CLA INS P1 P2 Le

Cas 3 CLA INS P1 P2 Lc Data

Cas 4 CLA INS P1 P2 Lc Data Le

Vous trouverez les paramètres exacts dans la documentation du système
de votre intégrateur.

10.2.5 Return timeout après le processus de lecture

Après un événement de carte, la fermeture attend une réponse du système
de l’intégrateur pendant une durée limitée. Ce laps de temps est le Return
timeout.

La réponse du système de l’intégrateur (par exemple commande
d’ouverture) est acceptée et exécutée uniquement pendant ce laps de
temps (accès en ligne). Si la réponse arrive trop tard ou n’arrive pas du
tout, la fermeture a recours à la liste blanche enregistrée localement à
l'issue de la durée Return timeout. Les cartes de cette liste blanche
engagent alors la fermeture (accès hors ligne), toutes les autres cartes
sont rejetées.

Dans ce cas, l’utilisateur a deux possibilités :

 Présenter à nouveau la carte (nouvelle tentative)

 Utiliser une carte qui se trouve sur la liste blanche

Le Return timeout est un paramètre global pour toutes les fermetures.
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11 Changelog

Versions Changes Chapter

01.00 FIRST RELEASE …

01.01 Preparation AX SmartHandle AX [} 68]

01.02
Several preparation for
AX

Documents

01.03 Bugfix AP2+FD Cylinder
Cylindre de fermeture
(TN4) [} 59]

Adjustments regarding
support for AX compo-
nents

Documents

01.04 Internal bugfixing Documents

01.05
Support SI Digital Cylin-
der AX

Cylindre numérique AX
[} 28]
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12 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.

https://www.allegion.com
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