
Notice d’utilisation 
LOGIDOOR 2003 PC              Année 2003 

 
 
 
 
 
 
 

 
Notice d’installation
et d’utilisation  

LOGIDOOR© 2003 
sur PC 
 1 /34



Notice d’utilisation 
LOGIDOOR 2003 PC              Année 2003 

Sommaire 
 
 
Partie 1 : .................................................................................................................................................. 6 
Prise en main – Configuration ................................................................................................................. 6 

1) Connexion encodeur, installation, ouverture/fermeture d’une session ...................................... 6 
2) Configuration Locale ou Réseau ? ............................................................................................. 7 

Partie 2 : Utilisation du logiciel................................................................................................................. 8 
3) Présentation des fonctionnalités ................................................................................................ 8 
4) Administration générale.............................................................................................................. 9 
5) Gestion des services VIGIK®.................................................................................................... 11 

 Services VIGIK® prédéfinis .................................................................................................. 11 
 Importer des services VIGIK® .............................................................................................. 12 
 Exporter des services VIGIK® vers le Palm ......................................................................... 13 

6) Gestion des Utilisateurs............................................................................................................ 14 
 Les droits.............................................................................................................................. 14 
 Création d’un utilisateur ....................................................................................................... 14 

7) Gestion du contrôle d’accès Résident...................................................................................... 15 
 Création de site(s)................................................................................................................ 15 
 Création de portes................................................................................................................ 15 
 Création de droits d’accès.................................................................................................... 16 
 Création des appartements (type LOGIDOOR© un/plusieurs ou type Excel) ..................... 17 
 Programmation de badges Résidents.................................................................................. 18 

8) Gestion de l’interphonie............................................................................................................ 21 
 Principe de programmation .................................................................................................. 21 
 Création automatique des platines secondaires.................................................................. 21 
 Configuration platines principales ........................................................................................ 21 
 Envoi des fichiers par le Palm.............................................................................................. 21 

9) Gestion des badges Tertiaires ................................................................................................. 22 
 Configuration des tranches horaires .................................................................................... 22 
 Encodage ............................................................................................................................. 23 
 Suppression ......................................................................................................................... 23 

10) Gestion du contrôle d’accès Parking ................................................................................... 23 
 Fonctionnement - Matériel nécessaire................................................................................. 23 
 Création de portes PARK..................................................................................................... 24 
 Création des droits d’accès Parking .................................................................................... 25 
 Programmation des émetteurs radios.................................................................................. 25 

11) Gestion de badges Passes multi-sites................................................................................. 27 
 Conditions nécessaires ........................................................................................................ 27 
 Création – Enregistrement – Encodage............................................................................... 27 
 Suppression ......................................................................................................................... 29 

12) Fonctionnalités supplémentaires ......................................................................................... 29 
 Impression liste émargement ............................................................................................... 29 
 Recherche un badge Résident, Tertiaire, ou d’un Emetteur................................................ 30 

13) Conditions nécessaires à la mise en service sur le site ...................................................... 31 
 Procédures pour la centrale CENT/V2P ou /V4P ................................................................ 31 
 Procédures pour la platine PDF........................................................................................... 32 

Partie 3 : Questions fréquemment posées ............................................................................................ 33 
GLOSSAIRE.......................................................................................................................................... 34 
 
 
 

 2 /34

 



Notice d’utilisation 
LOGIDOOR 2003 PC              Année 2003 

Table des illustrations 
Figure 1 - Ouverture d'une session ......................................................................................................... 6 
Figure 2 - Détection des périphériques ................................................................................................... 6 
Figure 3 - Accueil Général....................................................................................................................... 8 
Figure 4 - Initialisation ............................................................................................................................. 9 
Figure 5 - Premier Site ............................................................................................................................ 9 
Figure 6 - Administration Générale ......................................................................................................... 9 
Figure 7 - Importation de sites............................................................................................................... 10 
Figure 8 - Exportation d'un site.............................................................................................................. 10 
Figure 9 - Journal de Bord..................................................................................................................... 11 
Figure 10 - Journal des Sessions.......................................................................................................... 11 
Figure 11 - Gestion des Services .......................................................................................................... 11 
Figure 12 - Visualisation et Suppression de services ........................................................................... 12 
Figure 13 - Importation de Services ...................................................................................................... 13 
Figure 14 - Synchronisation PALM........................................................................................................ 13 
Figure 15 - Habilitation : Administration ................................................................................................ 14 
Figure 16 - Habilitation : Paramétrage .................................................................................................. 14 
Figure 17 - Habilitation : Gestion........................................................................................................... 14 
Figure 18 - Création d'un utilisateur ...................................................................................................... 14 
Figure 19 - Propriété d'un utilisateur ..................................................................................................... 15 
Figure 20 - Nouveau site ....................................................................................................................... 15 
Figure 21 - Renommer un Site .............................................................................................................. 15 
Figure 22 - Création/Modification des portes ........................................................................................ 15 
Figure 23 - Portes.................................................................................................................................. 16 
Figure 24 - Droits d'accès...................................................................................................................... 16 
Figure 25 - Droits d'accès : portes autorisées....................................................................................... 16 
Figure 26 - Icône pour créer un appartement........................................................................................ 17 
Figure 27 - Création de l'appartement................................................................................................... 17 
Figure 28 - Ajout d'appartements .......................................................................................................... 17 
Figure 29 - Création de plusieurs appartements................................................................................... 18 
Figure 30 - Icône importation depuis fichier Excel ................................................................................ 18 
Figure 31 - Importation de site(s) à partir d'un fichier Excel.................................................................. 18 
Figure 32 - Modification d'un Badge...................................................................................................... 19 
Figure 33 - Encodage en Cours ............................................................................................................ 19 
Figure 34 - Encodage terminé! .............................................................................................................. 19 
Figure 35 - A qui est ce badge ? ........................................................................................................... 20 
Figure 36 - Badge Inconnu.................................................................................................................... 20 
Figure 37 - Suppression de Badge........................................................................................................ 20 
Figure 38 - Badge conservé dans la corbeille ....................................................................................... 20 
Figure 39 - Création d'une platine principale......................................................................................... 21 
Figure 40 - Schéma d'illustration de Platine Principale ......................................................................... 21 
Figure 41 - Configuration Platine Principale.......................................................................................... 21 
Figure 42 - Création d'un Tertiaire......................................................................................................... 22 
Figure 43 - Validité selon le jour............................................................................................................ 22 
Figure 44 - Validité selon des semaines horaires ................................................................................. 23 
Figure 45 - Tertiaires ............................................................................................................................. 23 
Figure 46 - Suppression d'un Tertiaire .................................................................................................. 23 
Figure 47 - Ajout Portes PARKING ....................................................................................................... 24 
Figure 48 - Activation des Portes PARKING......................................................................................... 24 
Figure 49 - Création d'un droit d'accès.................................................................................................. 25 
Figure 50 - Emetteur : Droit d'accès...................................................................................................... 25 
Figure 51 - Emetteur.............................................................................................................................. 26 
Figure 52 - Encodage réussit d'un Emetteur......................................................................................... 26 
Figure 53 - A qui est cet émetteur ? ...................................................................................................... 26 
Figure 54 - Emetteur Inconnu................................................................................................................ 26 
Figure 55 - Suppression d'un Emetteur................................................................................................. 26 
Figure 56 - Emetteur conservé dans la corbeille................................................................................... 27 
Figure 57 - Création d'un nouveau Pass............................................................................................... 27 

 3 /34

Figure 58 - Configuration d'un Pass...................................................................................................... 27 



Notice d’utilisation 
LOGIDOOR 2003 PC              Année 2003 

Figure 59 - Bouton d'encodage d'un Pass ............................................................................................ 28 
Figure 60 - Badge non formaté pour devenir un Pass .......................................................................... 28 
Figure 61 - A qui est ce badge (Pass) ?................................................................................................ 28 
Figure 62 - Pass non reconnu ............................................................................................................... 28 
Figure 63 - Suppression d'un Badge..................................................................................................... 29 
Figure 64 - Restauration d'un Badge..................................................................................................... 29 
Figure 65 - Badge : Liste émargement.................................................................................................. 29 
Figure 66 - Emetteur : Liste émargement.............................................................................................. 29 
Figure 67 - Tertiaire : Liste émargement ............................................................................................... 29 
Figure 68 – Passes : Exemple de Liste émargement ........................................................................... 30 
Figure 69 - Recherche d'un Badge........................................................................................................ 30 
Figure 70 - Recherche d'un Pass .......................................................................................................... 30 
Figure 71 - Exemple de Recherche d’un Badge Résident. ................................................................... 30 
Figure 72 - Carte Site ............................................................................................................................ 31 
Figure 73 - Synchronisation Platines..................................................................................................... 32 
Figure 74 - Synchronisation Platines Réussit........................................................................................ 32 
Figure 75 - Hot Synchro ........................................................................................................................ 32 
Figure 76 - Alimentation Encodeur........................................................................................................ 33 

 4 /34

 



Notice d’utilisation 
LOGIDOOR 2003 PC              Année 2003 

SPECIFICATIONS 
 
Configuration système : 
 
PC fonctionnant sous Windows 95/98/NT 4.0 /2000 
10 Mo d’espace disque disponible 
16 Mo de RAM disponible 
Un lecteur de Cd-rom pour l’installation 
 
Pour la gestion avec Palm 
HotSync Manager 4.0 ou supérieur 
Câble HotSync ou station de synchronisation 
Palm avec un OS 3.5 ou supérieur 
 
Matériel kit Encodeur 
 Logiciel LOGIDOOR© 2003 (Hot Synchro) LOGIDOOR© 
 Un encodeur BOIT/ENCOD (un câble série pour l’encodeur) 

Un lecteur carte à puce 
 Une alimentation 12V pour l’encodeur 

Une « Carte Site » 
 
Matériel nécessaire 
 Une Centrale CENT/V2P ou V4P avec au moins une antenne TV/F25 
 Un Palm avec un OS 3.5 ou supérieur  
 Un Câble de HotSync série 
 
Caractéristiques du logiciel LOGIDOOR© 
 
Version soft LOGIDOOR© 2003  
Capacité de gestion :  

Sites : dépendant de la mémoire disque 
Portes : 64 par site 
Appartements : 65 000 par site 
Platines : 64 
 

Capacité des Badges  
Badges Résidents : 10 par appartement 
Badges Tertiaires : 65 000 
Badges Passes : 65 000 
 
Fonctionnalités du logiciel LOGIDOOR© 
 
Gestion des services VIGIK® 
Gestion d’une centrale de contrôle d’accès  

Gestion de plusieurs types de badges de contrôle d’accès (résidents, tertiaires, passes) 
Gestion des Anti-Pass Back 
Gestion des accès publics 

 
 

Mot de passe à la livraison « jazz » (en minuscules !) 
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PARTIE 1 :  

PRISE EN MAIN – CONFIGURATION 

1) Connexion encodeur, installation, ouverture/fermeture d’une 
session 

 
Commencez tout d'abord par insérer le CD d'installation LOGIDOOR© 2003. Installez le logiciel en 

suivant les indications à l'écran. L'installation terminée, vous pouvez dès à présent lancer le 
programme à l'aide du menu démarrer (par défaut : Démarrer/Programme/LOGIDOOR 2003/ 
LOGIDOOR 2003. 

 

 
Figure 1 - Ouverture d'une session 

 
 

Vous avez alors une petite fenêtre qui s'ouvre pour demander le nom de l'utilisateur (par 
défaut : administrateur), et votre mot de passe. Le mot de passe par défaut est "jazz", veillez bien à 
taper toutes les lettres en minuscule, en effet, LOGIDOOR© fait la distinction entre les lettres 
minuscules et les lettres majuscules.  
 
 

 
Figure 2 - Détection des périphériques 

 
Lors de l’ouverture de la session, vous remarquez alors que les 2 icônes en haut à droite sont 

encadrées en rouge, cela veut dire qu'il n'a pas reconnu votre encodeur et votre lecteur carte à puce 
(le dernier encodeur BOIT/ENCOD Z regroupe les 2 options). Alors branchez votre encodeur (le câble  
série se branche sur la COM1 de votre ordinateur.) Fermez LOGIDOOR© et Relancez-le afin qu'il 
détecte les nouveaux composants (touches raccourcies : F3 (fermer sessions) F2 (ouvrir une nouvelle 
session.) 
 
 Si les 2 icônes du haut sont toujours encadrées en rouge c'est que vous possédez l'ancien 
encodeur, dans ce cas, il suffit d'installer « InstalReader », c’est-à-dire les drivers de votre encodeur 
(gci 680) et de votre lecteur carte à puce (gcr410) :  
Dans votre cd d’installation LOGIDOOR 2003© : Distribution/Logidoor 2003/Carte à Puce Installation 
ET Encodeur Installation. 

Vérifiez à présent vos 2 icônes encadrées en rouge : Si vous avez toujours la deuxième icône 
en rouge, c'est normal, il vous suffit maintenant de brancher votre lecteur carte puce qui vous a été 
livré avec votre Boîtier Encodeur.  
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N'oubliez pas une fois l’installation terminée, de fermer la session en cours et de ré ouvrir une 
nouvelle session. (F3 : Fermer la session /F2 : Ouvrir une session) 
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2) Configuration Locale ou Réseau ? 
 
LOGIDOOR© peut fonctionner sous 2 configurations : 
 
- la première dite "locale", c'est-à-dire que vos bases de données LOGIDOOR© se trouve sur votre 
PC, c'est la configuration par défaut. 
 
- la seconde dite " en réseau", votre base LOGIDOOR© se trouve sur un autre PC (souvent un 
serveur), vous devez alors éditer vos fichiers "complément.ini" et "Logidoor.ini" qui se trouvent dans 
votre répertoire Logidoor 2003 (par défaut : C:\Program Files\Logidoor 2003\.)  
Il faut configurer le chemin d’accès aux bases :  

 Logidoor.ini : CheminBase = C:\Program Files\Logidoor 2003\Logidoor.mdb 
 Complément.ini : CheminBase = C:\Program Files\Logidoor 2003\complément.mdb 

 
Par exemple : CheminBase = F:\AgenceProvince\complément.mdb 
 
 Félicitations votre configuration s'est réalisée avec succès ! 
 
Le raccourci de LOGIDOOR 2003 se trouve alors dans l’onglet : 
Démarrer>>Programmes>>Logidoor2003. 
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PARTIE 2 : UTILISATION DU LOGICIEL 

 
IL EST IMPERATIF DE FAIRE DES SAUVEGARDES REGULIEREMENT DE VOTRE TRAVAIL 
SOUS LOGIDOOR COMME SUR TOUT LOGICIEL COMPORTANT DES DONNEES SENSIBLES. 
 

3) Présentation des fonctionnalités  
 

 
Figure 3 - Accueil Général 

 
 
Création du premier site – initialisation 
 

 
 

Vous n'avez au départ aucun site, pour créer votre premier site, mettez d'abord, votre carte 
site (livrée avec votre BOIT/ENCOD) sur l'encodeur, et cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
"sites". Un menu apparaît, choisissez l'option "Nouveau site".  
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Menu Déroulant 
Menu d’icônes 

Icônes de détection des périphériques 

Partie Gauche : Arborescence 

Partie Droite : Zone de Saisie 

Connecté en tant qu’ « ADMINISTRATEUR » 
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Figure 4 - Initialisation 

 
Un message vous signale que vous venez d'initialiser Logidoor© 2003. Refaites donc la 

manipulation pour créer votre premier site. Votre premier site se nomme par défaut "Site1". 
 

 
Figure 5 - Premier Site 

Pour gérer les sites, reportez-vous au § 2.7. 

4) Administration générale 

 
 

Figure 6 - Administration Générale 
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Dans le menu déroulant, vous avez l'option "Administration". Ce menu vous offre plusieurs 
possibilités, notamment d'importer un ou plusieurs sites déjà créés : cliquez sur votre fichier 
Logidoor.mdb (et non Complément.mdb), et choisissez le(s) site(s) désiré(s). 
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Figure 7 - Importation de sites 

 
Cette option permet d’importer un ou plusieurs sites dans votre base de données à partir de 

fichier Logidoor.mdb préalablement créés à partir d’une sauvegarde générale ou d’une exportation de 
site(s). 

 
Figure 8 - Exportation d'un site 

 
Ceci consiste à sauvegarder le site ou les sites choisis contrairement à la sauvegarde générale 

qui enregistre la totalité de vos sites. 
Remarque : Lorsqu’un site est exporté, il disparaît de l’espace de travail. 

 
 
 
 
Vous pouvez aussi faire une sauvegarde générale, c'est-à-dire exporter tous les sites et tout ce 

que vous avez dans votre base de données, vers l'endroit désiré sur le disque dur. 
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Enfin vous disposez d'un journal de bord qui inscrira tous les évènements que vous avez effectué 

sur chacun de vos sites, qu’il est possible d’imprimer, et un Journal des sessions qui vous indique les 
heures de connexions et déconnexions aux sessions de chaque utilisateur. 

 

 
Figure 9 - Journal de Bord 

 

 
Figure 10 - Journal des Sessions 

5) Gestion des services VIGIK® 
 Services VIGIK® prédéfinis 

 
Figure 11 - Gestion des Services 
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Des services sont déjà présents dans la centrale CENT/V2P ou V4P fournie par CEVAM : 

- La Poste Universel 
- La Poste Courrier 
- EDF - GDF 
- France Telecom 
- Le Parisien 
 
Par défaut, des services sont inclus dans votre logiciel Logidoor 2003, pour les voir, cliquez dans 

le menu déroulant du haut sur le menu "Gestion des services", puis sur l’option « Supprimer les 
services ".  

Vous avez alors une vue de tous les services inclus dans votre base de données, il est alors 
possible de les supprimer. 
 
 

 
Figure 12 - Visualisation et Suppression de services 

 
 Importer des services VIGIK® 

 
LOGIDOOR© vous offre la possibilité d'importer des services VIGIK® dans votre logiciel. Pour ce faire, 
il faut insérer une carte Service VIGIK® dans votre lecteur carte à puce, cliquez ensuite sur le menu 
déroulant "Gestion des Services", puis sur "Importer des Services"ou cliquer sur l'icône Services 
VIGIK®. 
Si le message « Veuillez insérer votre carte service SVP »apparaît, il est conseillé de vérifier si : 

- la carte est bien une carte service VIGIK® 
- la carte est bien insérée 
- si le lecteur carte à puce est bien connecté et alimenté 
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Figure 13 - Importation de Services 

 Exporter des services VIGIK® vers le Palm 
 

Avec LOGIDOOR© vous pouvez exporter des services vers votre Palm, et ainsi les inclure dans 
votre centrale CENT/V2P ou V4P.  

Cliquez sur l’icône du Palm. Vous aurez alors une fenêtre « Synchronisation PALM », avec 
laquelle il est possible de : 

- Générer des fichiers des platines (cf. Notice Palm) 
- Générer les fichiers des services (qui permet d’exporter tous les services enregistrés dans 

LOGIDOOR© vers le Palm.) 
 

 

 
Figure 14 - Synchronisation PALM 
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6) Gestion des Utilisateurs 
 Les droits 

 
Il y a 3 types de droits pour les utilisateurs : 
 

- Administration (le premier utilisateur est par défaut administrateur) : c’est un droit qui offre 
tous les pouvoirs à l’utilisateur. Il peut ainsi bénéficier de toutes les options de LOGIDOOR©.  
 

 
Figure 15 - Habilitation : Administration 

 
- Paramétrage : Ce droit offre à l’utilisateur le pouvoir de créer mais de ne pas supprimer.  

 

 
Figure 16 - Habilitation : Paramétrage 

 
- Gestion : l’utilisateur a un pouvoir de création restreint et ne peut en aucun cas supprimer les 

différents objets créés. 
 

 
Figure 17 - Habilitation : Gestion 

 

      
 

 Création d’un utilisateur 
 

La création d’un nouvel utilisateur est possible via le clique droit sur « Utilisateur » comme ci-contre : 
 

 
Figure 18 - Création d'un utilisateur 

 
 

Une fenêtre de saisie apparaît pour la création de votre utilisateur. 
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Figure 19 - Propriété d'un utilisateur 

 
Le nouvel utilisateur s’appelle par défaut Utilisateur n (où n représente le numéro de l’utilisateur), 

vous pouvez renommer un utilisateur en cliquant droit sur l’utilisateur désiré, puis modifié (ou double 
cliquer simplement sur l’utilisateur souhaité.) Vous pourrez alors le renommer via le nom et le prénom. 
 

7) Gestion du contrôle d’accès Résident 
 Création de site(s) 

Lors du lancement, vous avez configuré votre premier site, si tout s’est bien passé, vous 
pourrez créer d’autres sites sinon reportez-vous au § 2.3. 

 

 
Figure 20 - Nouveau site 

 
 

Pour créer d’autres sites, cliquer droit sur Sites, vous aurez alors un menu ou vous 
sélectionnerez nouveau site (vous pouvez aussi cliquer sur l’icône « Ajout d’un nouveau site ».Vous 
remarquerez par ailleurs qu’en cliquant droit sur un site créé, vous pourrez le renommer et le 
supprimer (les autres options sont expliquées plus loin).           
 

 
Figure 21 - Renommer un Site 

 
 Création de portes 

 
Figure 22 - Création/Modification des portes 
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Sur votre menu dans la partie  Contrôle d’accès, sélectionnez « Portes », pour définir le 
nombre de portes et leurs adresses logiques (capacité de 1 à 64 portes pour un site). Pour ce faire, 
cliquez droit sur « Portes », puis dans le menu cliquez sur « Ajouter/Supprimer ». 
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Figure 23 - Portes 

 
  Vous aurez alors un menu ou vous pourrez cocher les portes souhaitées. Choisissez les 
portes correspondantes. Vous venez de créer vos portes. Pour en dé valider une ou la supprimer, il 
suffit de la décocher. Après toute modification, cliquez sur OK. 
 

 Création de droits d’accès 
 

 
Figure 24 - Droits d'accès 

 
Vous devez ensuite créer des droits d’accès aux portes. Vous pouvez en créer plusieurs 

différents. Cliquer avec le bouton de la souris sur droits d’accès, puis « Nouveau droit d’accès ». Pour 
configurer votre droit d’accès double cliquer sur le droit d’accès, ou cliquer droit, puis modifier. Les 
portes qui s’affichent sont celles que vous avez créées.  
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Figure 25 - Droits d'accès : portes autorisées 
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Si vous souhaitez autoriser l’accès à des portes, il faut cocher celles-ci et cliquer sur OK. Par exemple 
dans la figure ci-dessus, le droit d’accès 1 ouvre les portes 2 et 4 seulement. 

 
 

 Création des appartements (type LOGIDOOR© un/plusieurs ou type Excel) 
Il existe plusieurs instruments pour la création d’appartements : 

 
 

 
- Création d’un seul appartement: 

 
 
 
 

 
Figure 26 - Icône pour créer un appartement 

 

 
Figure 27 - Création de l'appartement 

 
Placez-vous sur « Badge » du site désiré, dans l’arborescence, puis cliquez sur l’icône 

raccourcis de création d’un appartement. 
 
 

- Création, de plusieurs appartements : 
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Figure 28 - Ajout d'appartements 
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Figure 29 - Créa

 
Pour créer plusieurs appartemen

appartements. Un menu s’ouvre alors, c
portera le numéro 01001 et le second porte

- Création d’appartement(s) à partir d’Ex
 

Figure 30 - Icône

Figure 31 - Importatio

Pour importer des appartements à 
sélectionner votre fichier Excel (.xls) et app

 Programmation de badges Ré
 
Vous pouvez donc maintenant créer des ba
appartement, grâce au badge, qui offre un 
 

F
PD
 
tion de plusieurs appartements 

ts, cliquez bouton droit sur Badges puis Ajouter des 
omplétez-le. Dans cet exemple le premier appartement 
 le numéro 01002. 

 
 

cel : 

 
 importation depuis fichier Excel 

 
n de site(s) à partir d'un fichier Excel 

partir d’un fichier Excel, cliquez sur l’icône Excel, puis 
uyez sur « Importer ». 
sidents 

dges qui permettront à vos locataires d’entrer dans leur 
accès plus sécurisé. 
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Création d’un Badge – Enregistrement – Encodage : 
 
 

 
Figure 32 - Modification d'un Badge 

 
Etape 1 : Remplir les Champs demandés, définir le droit d’accès voulu, mettre une annotation si 
désirée, Appuyez sur Entrée pour passer à l’étape 2. 
 
Etape 2 : Le curseur se place sur le bouton « Enregistrer » qui devient alors accessible (non grisé). 
Appuyez sur Entrée pour enregistrer vos modifications, et ainsi passer à l’étape 3. 
 
Etape 3 : Le curseur se place sur le bouton « Encodage », si vous désirez dès à présent encoder 
votre badge, placez votre badge sur l’encodeur, et appuyez sur Entrée. 
 

 
Figure 33 - Encodage en Cours 

 
 

 
Figure 34 - Encodage terminé! 

 
Si l’encodage s’est bien déroulé, le cadre Informations est rempli. 
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Lecture des badges Inconnus : 
 

 
Figure 35 - A qui est ce badge ? 

 
Si vous retrouvez un badge et que vous pouvez déterminer à qui appartient tel ou tel badge, 

placez simplement le badge en question sur l’encodeur, puis cliquez sur l’icône « A qui appartient ce 
badge ? », il vous indiquera automatiquement l’emplacement du badge, et s’il n’est pas dans votre 
base, il vous mettra un message d’erreur vous signalant que ce badge est inconnu. 
 
 

 
Figure 36 - Badge Inconnu 

 
 

Suppression de Badges : 
 

 

 
Figure 37 - Suppression de Badge 

 
 
Vous pouvez supprimer tous les badges que vous avez créés sous LOGIDOOR© à condition 

de les supprimer dans l’ordre (exemple : si vous voulez supprimer le Badge 1, vous devrez alors 
d’abord supprimer le badge 2). Cliquez droit sur le badge voulu, puis cliquez sur « supprimer ». Si 
vous avez déjà encodé un badge,  un message vous indiquera qu’il le supprimera, mais le placera 
dans la corbeille « Badges Supprimés », et vous pourrez ainsi, si besoin est, le restaurer quand il vous 
sera utile. 

 
 

 
Figure 38 - Badge conservé dans la corbeille 
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8) Gestion de l’interphonie 
 Principe de programmation 

Les Platines créés sous LOGIDOOR© peuvent être transférées sur le Palm via l’icône palm, 
vous pourrez ainsi programmer les noms saisis sous LOGIDOOR©, dans la platine de rue PDF. 

 
 Création automatique des platines secondaires 

En créant les Appartements et les Badges, vous définissez donc la numérotation à 5 chiffres 
où les 2 premiers indiquent le numéro de platine. Les platines secondaires sont créées 
automatiquement en même temps que vous créez vos appartements. 
 

 Configuration platines principales 

 
Figure 39 - Création d'une platine principale 

 

 
Figure 40 - Schéma d'illustration de Platine Principale 

 
Les platines principales concernent les résidences avec 2 accès successifs. Pour créer une 

platine principale, cliquer droit sur Platines Principale, et sélectionner  « Nouvelle Plat. Princ. ». Vous 
aurez alors le menu des Platines Principales qui s’ouvre, cochez les Platines Secondaires qui devront 
être attachées à votre Platine Principale et valider les Modifications. 

 

 
Figure 41 - Configuration Platine Principale 

 
 

 Envoi des fichiers par le Palm 
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Vous pouvez envoyer vos fichiers par le Palm (cf. notice Palm). 
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9) Gestion des badges Tertiaires 
 

Qu’est-ce qu’un Tertiaire ? C’est une personne qui accède à l’immeuble uniquement pendant un 
moment déterminé de la journée afin de faire leur travail (ex : femme de ménage). 
 

 Configuration des tranches horaires 
 

 
Figure 42 - Création d'un Tertiaire 

 
Pour créer un Tertiaire, placez-vous sur tertiaires, puis cliquer droit et choisissez « Nouveau 

Tertiaire ». Double-cliquez sur le Tertiaire que vous venez de créer pour le configurer. La case 
« permanente » est déjà cochée par défaut, si vous l’enlevez, vous pourrez configurer les jours 
d’autorisation d’accès, et option semaine type apparaît que vous pouvez modifier selon vos besoins, 
cette partie sert à limiter l’accès selon des plages horaires que vous définissez vous-même. 
 
La validité est donc soit : 

- permanente 
- configurable selon des tranches horaires/jours et une date de fin de validité 

 
 
 

 
Figure 43 - Validité selon le jour 
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Configuration semaine type 
Tranches Horaires / jours 
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Figure 44 - Validité selon des semaines horaires 

 
 

 Encodage 
 

 
Figure 45 - Tertiaires 

Pour encoder, cliquez simplement sur la Clef. 
 
 

 Suppression 
 

 
Figure 46 - Suppression d'un Tertiaire 

 
Cliquez sur le bouton droit sur le tertiaire que vous voulez supprimer, sélectionnez supprimé. 

 
 

10) Gestion du contrôle d’accès Parking 
 

 Fonctionnement - Matériel nécessaire 
 

Avec Logidoor 2003, vous avez la possibilité de créer et encoder des émetteurs qui vous 
permettront d’ouvrir votre garage avec une portée maximale de 15 mètres. Pour cela, il vous faut le 
nouvel encodeur (contact de programmation des émetteurs), sans celui-ci l’encodage des émetteurs 
est impossible, ainsi qu’un Récepteur RC HF/868, et des Emetteurs bi technologie THF/B/868. 
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 Création de portes PARK 
 

 
Figure 47 - Ajout Portes PARKING 

 
Pour créer vos portes parking, cliquez avec le bouton droit sur porte, puis sur 

Ajouter/Supprimer. Un menu, assez similaire au menu des portes d’accès du document 7.2, s’ouvre. 
Cochez les cases correspondantes. 

 

 
Figure 48 - Activation des Portes PARKING 

Un émetteur HF est composé de 2 boutons, chaque bouton est associé à des adresses de 
portes logiques déterminées. 

Vous n’attribuez pas réellement de droits d’accès dans la fenêtre « Gestion des portes 
PARK ». Par contre cela vous donne une idée de la façon dont votre émetteur sera programmé.  
Ainsi l’autorisation d’ouverture de la porte de parking  par votre émetteur sur les portes d’adresses 
logique de 1 à 24, se fera par l’appui sur le bouton DROIT. 
Si vous désirez adresser votre porte à l’adresse logique 30, l’utilisateur ouvrira la porte grâce au 
bouton gauche. 
 

Boutons permettant l’ouverture Adresses logiques à attribuer 
Droit Portes 1 à 24 
Gauche Portes 25 à 48 
Droit ET Gauche Portes 49 à 56 
Droit OU Gauche Portes 57 à 64 
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 Création des droits d’accès Parking 
 
 

 
Figure 49 - Création d'un droit d'accès 

 
Pour les créer, cliquez droit sur Droit d’Accès, puis Nouveau droit d’accès. 

 

 
Figure 50 - Emetteur : Droit d'accès 

 
 Programmation des émetteurs radios 

 
Création d’un Emetteur – Enregistrement – Encodage : 
 

 
Double-cliquez sur le L’émetteur souhaité. Un menu s’ouvre, remplissez les champs 

demandés. Une fois les modifications effectuées, enregistrez. Vous pouvez maintenant encoder 
l’émetteur (vérifiez bien que votre encodeur soit branché et que vous disposez d’un émetteur branché 
sur votre encodeur). Un message vous annonce quand l’opération est terminée. 
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Figure 51 - Emetteur 

 

 
Figure 52 - Encodage réussit d'un Emetteur 

Si l’encodage s’est bien déroulé, le cadre information est rempli 
 

Lecture des émetteurs Inconnus : 
 

 
Figure 53 - A qui est cet émetteur ? 

 
Si vous avez beaucoup d’émetteur et que vous ne savez pas à qui appartient tel ou tel 

émetteur, branchez l’émetteur en question sur l’encodeur, puis cliquez sur l’icône « A qui appartient 
cet émetteur ? », il vous indiquera automatiquement l’emplacement de l’émetteur à qui il appartient, et 
s’il n’est pas dans votre base, il vous mettra un message d’erreur vous signalant que cet émetteur est 
inconnu. 

 

 
Figure 54 - Emetteur Inconnu 

 
 
Suppression de Badges : 
 

 
Figure 55 - Suppression d'un Emetteur 

 
La suppression d’émetteurs peut se faire de n’importe ordre : cliquez droit sur l’émetteur 

souhaité, puis cliquez sur « supprimer ». Si vous avez déjà encodé cet émetteur, à partir de celui sous 
LOGIDOOR© que vous désirez supprimer, un message vous indiquera qu’il le supprimera, mais le 
placera dans la corbeille « Emetteurs Supprimés », et vous pourrez ainsi, si besoin est, le restaurer 
quand il vous sera utile. 
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Figure 56 - Emetteur conservé dans la corbeille 

 
 
 
 
 
 
 
 

11) Gestion de badges Passes multi sites 
 Conditions nécessaires 

 
Un Pass, c’est un badge qui a un accès total sur un ou plusieurs sites, on peut lui attribuer des 

plages horaires comme le Tertiaire. 
 Pour pouvoir encoder un Pass, il est nécessaire que celui soit préalablement formaté avec 
GemPlus, autrement l’encodage sera impossible. 
 

 Création – Enregistrement – Encodage 
 

 
Figure 57 - Création d'un nouveau Pass 

 
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur « Passes », sélectionner «  Nouveau Pass ». 
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Figure 58 - Configuration d'un Pass 
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Double-cliquez sur le Pass. Un menu s’ouvre, vous pouvez alors modifier le nom, le numéro 

du Pass, la validité du pass via les plages horaires, la date d’expiration du Pass, et le choix du site 
auquel le Pass aura accès. Enregistrez ensuite quand tout est réglé. Vous pouvez maintenant 
encoder le Pass (vérifiez bien que votre encodeur soit branché et que votre badge a été 
préalablement formaté, et destiné à devenir un Pass, soit bien placé sur votre encodeur). Un message 
d’erreur apparaît si vous tentez d’encoder un badge non formaté pour devenir un Pass. L’opération 
réussie, votre Pass est prêt.  
 

 
Figure 59 - Bouton d'encodage d'un Pass 

 

 
Figure 60 - Badge non formaté pour devenir un Pass 

 
Lecture des badges Inconnus : 
 

 
Figure 61 - A qui est ce badge (Pass) ? 

 
Pour savoir à qui appartient un Pass, utiliser la même icône que celle des badges : « A qui 

appartient ce badge ? », il vous indiquera automatiquement l’emplacement du Pass, et s’il n’est pas 
dans votre base, il vous mettra un message d’erreur vous signalant que ce Badge est inconnu. 
 

 

 
Figure 62 - Pass non reconnu 
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 Suppression 

 
Figure 63 - Suppression d'un Badge 

 
La suppression de Pass peut se faire de n’importe ordre : cliquer droit sur le Pass souhaité, 

puis cliquer sur « supprimer ». Si vous avez déjà encodé ce Pass, à partir de celui sous LOGIDOOR© 
que vous désirez supprimer, un message vous indiquera qu’il le supprimera, mais le placera dans la 
corbeille « Passes Supprimés », et vous pourrez ainsi, si besoin est, le restaurer quand il vous sera 
utile. 

 

 
Figure 64 - Restauration d'un Badge 

 
 

12) Fonctionnalités supplémentaires 
 Impression liste émargement 

 
On peut imprimer la liste émargement de Passes, Tertiaire, Badge Résident, Emetteur. C’est-

à-dire imprimer la liste complète de vos Badges Tertiaire, Résident, Passes, ou Emetteur. 
 

 
Figure 65 - Badge : Liste émargement 

 
Figure 66 - Emetteur : Liste émargement 

 
Figure 67 - Tertiaire : Liste émargement 
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Figure 68 – Passes : Exemple de Liste émargement 

 

 
 Recherche un badge Résident, Tertiaire, ou d’un Emetteur 

 
On peut lancer une recherche dans sa base de données, afin de localiser un Badge Résident, 

Tertiaire, Pass, ou encore un Emetteur, par le nom, le numéro… 
 
 

 
Figure 69 - Recherche d'un Badge 

 

 
Figure 70 - Recherche d'un Pass 

 

 
Figure 71 - Exemple de Recherche d’un Badge Résident. 
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13) Conditions nécessaires à la mise en service sur le site 
 Procédures pour la centrale CENT/V2P ou V4P : 

 

 
Figure 72 - Carte Site 

 
Pour envoyer vos données vers la centrale, mettez votre carte site sur votre encodeur, cliquez 

sur l’icône « carte site », et ajoutez les sites désirés, par défaut votre premier site sera le site principal, 
supprimez le si vous voulez un autre site comme principal. L’opération terminée, prenez votre carte 
site, et passez la devant l’antenne de lecture VIGIK® (TV/F25). Passez la une première fois pour 
entrer votre code site principal, et une deuxième si vous voulez entrer aussi les sites auxiliaires. 
 
 Vérifiez bien la concordance des portes, c’est-à-dire, de bien vérifier que vos portes sous 
LOGIDOOR© ouvrent bien les même portes que sur la centrale, si ce n’est pas le cas, vous avez deux 
possibilités : 

- La première : changer les adresses des portes sous LOGIDOOR© 
- La seconde : changer les adresses logiques des portes sur la centrale à l’aide du Palm. 
 
Vérifiez aussi que votre centrale n’a pas déjà un code site, car si elle a déjà un code site différent 

de votre code site principal, La diode de l’antenne (TV/F25) s’allumera en rouge, et la centrale 
n’acceptera donc pas votre carte site, dans ce cas, utilisez votre Palm afin de supprimer le code site 
actuel sur la centrale. Repassez ensuite votre badge une fois l’opération terminée. 
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 Procédures pour la platine PDF 
 
 

 
Figure 73 - Synchronisation Platines 

 
 
 
 

 
Figure 74 - Synchronisation Platines Réussit 

 
Pour envoyer vos fichiers platines vers la PDF, vous devez d’abord les envoyer sur votre 

Palm, qui servira à ré envoyer sur la sites Pour cela, branchez votre Palm sur votre ordinateur, et 
cliquez sur le bouton Palm, puis sélectionnez l’option « Générer fichiers des platines ». Lancez ensuite 
une HotSync, ceci enverra vos fichiers des platines sur le Palm, avec lequel vous transférerez vos 
fichiers des platines vers le site 

 
Remarque : Pour que la synchronisation platines soit valide, il ne faut pas qu’il y soit 2 noms 

identiques dans toute votre base de données. 
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Figure 75 - Hot Synchro 
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PARTIE 3 : QUESTIONS FREQUEMMENT 
POSEES 

Pourquoi est-ce que mon encodeur n’est pas reconnu, même après avoir vérifié les 
branchements ? 
 
Ceci peut-être du à HotSync Manager, qui se lance au démarrage et utilise par défaut le COM1, le 
port utilisé par l’encodeur. Sinon cela peut-être du a l’alimentation, qui peut être défectueuse, vérifiez 
tout de même que l’alimentation soit réglée bien à 12 Volts. Autrement, vérifiez la prise de 
l’alimentation. Si le sens n’est pas bon, enlevez la partie B (voir schéma ci-dessous), et changez de 
sens : 
 

 
Figure 76 - Alimentation Encodeur 
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GLOSSAIRE 

 
Carte site 
Livrée avec le logiciel, cette carte à puce contient le Code site qui identifie vos sites. Elle permet la 
mise en service des centrales de contrôle d’accès. 
 
Droit d’accès  
Après la création virtuelle de portes, vous validez ou invalidez l’accès à ces portes en créant des 
droits d’accès.  
 
Badge Résident 
Le badge Résident permet au locataire d’accéder au site au travers du droit d’accès et du code site 
programmé. 
 
Encodage  
Programmation d’un badge ou d’un émetteur sans contact 
 
Badge Tertiaire 
Ce type de badge permet d’attribuer des tranches horaires pour l’accès de prestataires de services. 
 
Badge Passe 
Ce type de badge permet un accès total à un ou plusieurs sites selon une validité horaire ou 
permanente. 
 
Importation 
Cette option vous permet d’importer un ou plusieurs sites dans votre base de données à partir d’un 
dossier ou d’une disquette (fichier : Logidoor.mdb). 
 
Exportation 
Vous pouvez exporter un ou plusieurs sites de votre base de données vers l’emplacement désiré sur 
le disque dur ou sur une disquette. 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

Société CEVAM S.A. 
 

Siége - Service Commercial  - Service Technique - Dépôt: 
 

21, Avenue AMPERE – Z.I. de Villemilan 
B.P . 45 – 91322 WISSOUS Cedex 

 
Téléphone : 01-60-13-98-89 Fax : 01-60-13-99-31 Email : cevam3@wanadoo.fr Site : www.cevam.fr  
 

 
Service Technique - Hot Line – Service Après Vente : 

 
Téléphone : 01-60-13-07-08    Fax : 01-60-13-46-65    Email : cevam3@wanadoo.fr  

 

 
Retrouvez et téléchargez  nos notices et schémas sur le Web : 

www.cevam.fr 
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