Compact
AN1003-F

Comment programmer un
clavier TOUCHLOCK compact
Programmer un clavier TOUCHLOCK compact
Les claviers TOUCHLOCK compact sont programmer
avec le menu de programmation accéder par
l'administrateur du système avec un code de
programmation défini lors de l'initialisation du clavier.

Initialiser le clavier
Quand le système est alimenté pour la première fois le clavier émettra un
bip sonore 3 fois par seconde. Ceci indique que le clavier est en attente d'initialisation. La diode rouge sera
allumée, la diode jaune clignotera doucement et la verte rapidement.
Appuyer sur la sonnette (l'unité arrêtera d'émettre des bips sonores)

Entrer le code de programmation de 6 chiffres choisi et appuyer sur la sonnette (La DEL verte clignotera
encore plus rapidement)
Confirmer le code de programmation en entrant le même code de 6 chiffres et en appuyant sur la sonnette
(La DEL verte s'éteint et l'unité reconnaîtra que le code de programmation a été accepté en émettant un
bip sonore deux fois après un bref pause. Tous les DEL sont maintenant allumés)
Veuillez noter que le code de programmation NE DOIT PAS contenir la séquence de chiffres 1234, car celui-ci est
le code utilisateur par défaut
Le clavier doit maintenant fonctionner avec le code utilisateur 1234. Le code de programmation qui a été entré
permettra dorénavant de rentrer dans le mode programmation, où des changements additionnels peuvent être
faits.

Programmation du clavier
Comment arriver au mode de programmation? - Pour changer les réglages au clavier il est nécessaire
de rentrer au menu de programmation. Pour faire ceci, simplement tapez le code de programmation à 6
chiffres. Le clavier bipera deux fois et le LED vert clignotera.
Comment rentrer plusieurs code d'utilisateurs? - Pour utiliser plusieurs code d'utilisateurs, le « mode
multiple utilisateurs » doit être accéder. Premièrement, rentrer au mode de programmation, appuyé la
touche « 2 » pour 3 secondes et ensuite appuyé le « 6 ». Le clavier peut maintenant accepter plusieurs code
d'utilisateur. Dans ce mode, les anciens codes doivent être supprimer quand ils sont plus requis.
Comment changer un code d'utilisateur? - En mode d'utilisateur simple, un nouveau code remplacera
le vieux. Dans le mode de multiple utilisateur, un nouveau code peut être ajouter ou des vieux supprimer.
Premièrement, accéder au mode de programmation, appuyer la touche « 8 » pendant 3 secondes. Tapez le
nouveau code, suivi bar la touche de la sonnette, tapez le nouveau code encore une fois pour confirmer, suivi
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encore par la sonnette. Si le clavier est mis au mode d'utilisateurs multiples, la dernière touche détermine le
type que nouveau code deviendra. « 2 » pour effacer le code, « 4 » pour un code normal, « 6 » pour un code
de basculement, et « 8 » pour un code de contrainte (menace).
Comment arriver au mode de programmation? - Pour changer les réglages au clavier il est nécessaire
de rentrer au menu de programmation. Pour faire ceci, simplement tapez le code de programmation à 6
chiffres. Le clavier bipera deux fois et le LED vert clignotera.
Comment rentrer plusieurs code d'utilisateurs? - Pour utiliser plusieurs code d'utilisateurs, le « mode
multiple utilisateurs » doit être accéder. Premièrement, rentrer au mode de programmation, appuyé la
touche « 2 » pour 3 secondes et ensuite appuyé le « 6 ». Le clavier peut maintenant accepter plusieurs code
d'utilisateur. Dans ce mode, les anciens codes doivent être supprimer quand ils sont plus requis.
Comment changer un code d'utilisateur? - En mode d'utilisateur simple, un nouveau code remplacera
le vieux. Dans le mode de multiple utilisateur, un nouveau code peut être ajouter ou des vieux supprimer.
Premièrement, accéder au mode de programmation, appuyer la touche « 8 » pendant 3 secondes. Tapez le
nouveau code, suivi bar la touche de la sonnette, tapez le nouveau code encore une fois pour confirmer,
suivi encore par la sonnette. Si le clavier est mis au mode d'utilisateurs multiples, la dernière touche
détermine le type que nouveau code deviendra. « 2 » pour effacer le code, « 4 » pour un code normal, « 6 »
pour un code de basculement, et « 8 » pour un code de contrainte (menace).
Comment changer le temps d'ouverture de la porte ? - Accéder au mode de programmation puis appuyer
la touche « 5 » pour 3 secondes. Tapez le temps d'ouverture de la porte (en secondes entre 1-60 ; 7 secondes
par défaut).
Comment rendre silencieux le clavier ? - le clavier peut être rendu silencieux, si, par exemple, le clavier se
trouve près d'un espace de travail. Tapez le code de programmation puis appuyer la touche « 3 » pour 3
secondes. Appuyez la touche « 6 » et le clavier sera rendu silencieux.
Comment utiliser les fils de bouton d'ouverture à distance ? - Les fils de bouton d'ouverture à distance
peuvent être utiliser soit pour un bouton d'ouverture normal ou comme devis de basculage ou le bouton
gardera la porte ouvert jusqu'à temps que le bouton soit r'appuyé ou que le code de basculement est tapez
au clavier.
Comment empêcher des essayes de deviner le code d'entrée ? - Désactivation automatique diminue
le risque qu'un individu ne découvre un code en essayant des codes au hasard sur le clavier. En mode
désactivation automatique, si quelqu'un entre plus de 20 chiffres sans parvenir à composer un seul code
valide, le clavier cesse automatiquement de fonctionner pendant 60 secondes. Ce temps (60 secondes)
n'est pas modifiable. Une fois ce temps écoulé, le clavier fonctionne a nouveau normalement. Pour activer
la désactivation automatique, accéder au mode de programmation puis appuyé la touche « 4 » pendant 3
secondes, puis en suite tapez le « 6 ».
Comment faire fonctionner le clavier avec une serrure « ouverte en cas de panne » ? - Par défaut, le clavier
utilise l'alimentation pendant le temps d'ouverture de la porte. Pour inverser cette opération, accéder au
mode de programmation, appuyez la touche « 1 » pour 3 secondes. Appuyez la touche « 6 ». Les fils de
serrure fonctionneront maintenant pour une serrure « ouverte en cas de panne ».
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Que faire en cas de problème ? - Le clavier peut être réinitialisé (ramené à son état par défaut) en procédant
comme décrit ci-dessous. Accéder au mode de programmation et appuyé la touche « 9 » pendant 3
secondes. Retapez le code de programmation et appuyez la touche « 9 » encore pour 3 secondes. Le clavier
sera maintenant réinitialisé. Si le code de programmation est perdu, le hardware nécessitera aussi une
réinitialisation. Pour faire ceci, éteignez l'alimentation, appuyez, et gardez appuyer la touche « 3 » au clavier
puis remettez l'alimentation a l'unité. Une fois l'alimentation remise, lâchez la touche « 3 ». 3 bips indiqueront
que l'unité a bien exécuter la réinitialisation.
Comment changer le code de programmation ? - Accéder au mode de programmation et appuyer la
touche « 6 » pendant 3 secondes. Tapez le nouveau code de programmation suivi par la touche de la
sonnette. Rentrer le nouveau code pour confirmer le changement suivi par la touche de la sonnette. Le
nouveau code est maintenant programmé, le vieux code ne marchera plus.

Tenir pour 3 secs

DÉMARRAGE : Saisir le Code de programmation à 6 digits et garder appuyé une touche de fonction
pendant 3 seconds. - L’unité émet un bip et la diode commence à clignoter plus rapidement.
Continuer la séquence de frappe pour définir l’option.
Le pavé numérique se remet en mode de fonctionnement.
Réglage de Fils de Serrure

1

2

Fermée en cas
de panne

OU

6

Ouverte en cas
de panne

Codes uniques ou
multiples

2

2

Un code
seulement

OU

6

Codes multiples acceptés

Opération Silencieuse

3

2

Opération
nonsilencieuse

OU

6

Opération silencieuse

20 frappes erronées =
60 secondes de lockout
(verrouillage)

4

2

Eteint

OU

6

Allumé

5

X

Temps d'ouverture d'une
porte (secondes)

X

Entrez le temps d’ouverture
en secondes (défaut = 07,
max = 60)
Changer le Code de
Programmation

6

Entrez le Code de
Programmation à 6
chiffres

Bouton à Distance

7

2

Définir
un code
utilisateur

8

Réinitialisation des
Données (sauf code de
Programmation)

© Paxton Ltd 1.0.3

Ouvrir la porte pour
le temps spécifié en
option 5

Entrer le Code
d’Utilisateur

9

Réentrez le Code de
Programmation 6
chiffres

6

OU

4

= Normale

OU

6

= Basculer

OU

8

= Forcer

OU

2

= Supprimer

Réentrez code
d’Utilisateur

Entrez le Code de
Programmation à 6
chiffres

9

Basculer la porte ouverte
jusqu’à temps que le bouton
soit ré-appuyer ou que le code
de basculement soit entrer
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