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Utilisation du registre d’appel et des points de
rassemblement
Pour que le registre d'appel et les points de rassemblement
fonctionnent correctement, le serveur Net2 doit être en
marche à tout moment, et les UCA en communication avec.

Vue d'ensemble
L'appel permet l'administrateur du système d'obtenir
un rapport de tous utilisateurs actuellement dans une
zone spécifiée du site. Ceci est utilisé principalement
en cas d'urgence, par exemple une alarme incendie,
pour vérifier que toutes les personnes présentes sont
sorties du bâtiment.
Le registre d'appel peut être imprimé pour une
vérification manuel ou peut être vu en temps réel
sur un ordinateur accessible en cas d'urgence (par
exemple un poste de sécurité a l'entrée d'un site). Si
un rapport en temps réel est nécessaire, il est possible
de spécifié des points de rassemblement, permettant
les utilisateurs de se déclarer hors de danger. Une fois
un utilisateur déclaré au point de rassemblement, leur
statut change de perdue à sauf.

Spécifer des points de rassemblement
Tous les lecteurs sur le site peuvent être spécifiés comme un point de rassemblement. Il est possible de
spécifier autant de points de rassemblement que nécessaire. Ceci est fait dans l'écran 'Faire l'appel' dans
l'onglet 'Points de rassemblement'.
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Création d'un registre d'appel
Il y a deux moyens de créer un appel. Il peut être créer automatiquement en cas d'incendie (voir note
d'application AN1031-F), ou il peut être créé manuellement en cliquant sur le bouton titré 'Créer nouveau'
(qui se trouve sous la section 'Rapport' dans l'écran 'Faire l'appel'). Choisissez le secteur ou le groupe de
secteur pour lequel le rapport est requis.

En cliquant sur le bouton 'Avancé' il est possible de créer un registre d'appel pour un temps dans le passé.
L'heure et la date du rapport voulu doivent être complété et le rapport est généré en cliquant sur 'Créer'.
Ceci peut être utile si une liste d'utilisateurs présents dans le bâtiment lors d'un incident est requise.

Le registre d'appel
Une fois un registre d'appel généré, une liste de tous les utilisateurs présents dans le groupe de secteurs sera
affichée dans la fenêtre du bas de l'écran 'Faire l'appel'. Initialement tous les utilisateurs seront affichés en
tant que 'Introuvable'.
Si des points de rassemblement sont définis, les utilisateurs passeront à 'Sauf' lorsqu'ils présentent leur
badge au lecteur(s) défini(s). Une fois que tout le monde a présenté leur badge tous les utilisateurs seront
déclarés saufs indiquant que la zone est vide et toutes les personnes ont été au bon point de rassemblent.
Les utilisateurs resteront sur le registre d'appel pendant 3 jours.

Notes Importants
Il est très important de se rappeler que les rapports de ce genre ne sont efficaces que si tous les utilisateurs
suivent les conventions du système. Ils doivent tous utiliser des lecteurs d'entrée et de sortie dans tous les
secteurs contrôlés, l'utilisation de l'Anti-Passback logique peut aider à implémenter un bon fonctionnement,
s'ils ne font pas ceci quand ils quittent un secteur ils apparaîtront en tant que 'Introuvable' lors de l'appel. Si
un utilisateur ne badge pas en entrée, il ne sera pas affiché lors de l'appel de ce secteur, même s'il s'y trouve.
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Appel utilisant Paxton Connect Admin
L’application Paxton Connect Admin permet à l’utilisateur de générer des rapports d’appel et de fournir un
contrôle de rassemblement hors ligne et en ligne.

Génération du rapport
Sur l’écran d’accueil, sélectionnez « Générer l’appel », puis sélectionnez la zone pour laquelle créer le rapport
d’appel.

Contrôle de rassemblement en ligne
Dès qu’un rapport est généré, toutes les applications Paxton Connect Admin trouveront le rapport d’appel
dans la section « Appel » de l’application. Le rapport affichera tous ceux se trouvant dans la zone sélectionnée
au moment de la génération du rapport.
Un utilisateur peut être marqué comme étant en sécurité à l’aide d’une des méthodes suivantes :
•
Après confirmation qu’un utilisateur manquant est en sécurité, vous pouvez balayer l’utiliser 		
manquant vers la droite au sein de l’application
•
Un autre utilisateur de l’application peut balayer l’utilisateur manquant vers la droite, marquant ainsi
l’utilisateur comme étant en sécurité
•
L’utilisateur manquant peut présenter son badge à un point de rassemblement, le marquant ainsi 		
automatiquement comme étant en sécurité
Si un utilisateur a été marqué comme étant en sécurité par inadvertance, vous pouvez le balayer à nouveau
pour le marquer comme manquant. Notez que seul l’utilisateur qui a marqué l’utilisateur comme étant en
sécurité peut le marquer à nouveau comme étant manquant.
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Contrôle de rassemblement hors ligne
Si votre appareil perd sa connexion à Internet ou au serveur Net2, tout rapport d’appel actuellement ouvert
restera à l’écran et sera toujours fonctionnel pour les opérateurs actuels.
Pendant que la connexion est indisponible, le rapport d’appel se mettra quand même automatiquement
à jour sur tous les appareils qui ont le rapport. Les appareils utiliseront le Cloud pour synchroniser les
informations entre les appareils, ils sembleront donc fonctionner de la même façon que si le serveur Net2
était ligne. Les utilisateurs se mettront à jour en temps réel sur tous les appareils et les données seront
synchronisées sur le serveur Net2 lorsque la communication sera rétablie.

Informations sur l’utilisateur
Lors de la consultation d’un rapport d’appel, plus de détails sur un utilisateur peuvent se trouver en cliquant
sur l’icône infos à droite. Cela affichera l’image et le numéro de téléphone de l’utilisateur (si renseignés dans
leur fiche utilisateur) et le dernier emplacement connu.
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