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Utilisation des Graphiques du Site
Utilisation des Graphiques du Site
La fonction Graphiques du Site permet aux
opérateurs de surveiller les événements
sur le site d'un clin d'oeil. Elle fournit
une représentation visuelle du site, avec
l'emplacement des portes et le statut des portes
en temps réel. Les événements porte forcée
ou un essai d'accès non autorisé créeront une
alerte dès que cela survient, permettant ceux
qui surveillent d'agir rapidement pour trouver la
cause de l'alarme.

Ajouter un Graphique du Site
Donnez un nom approprié pour le nouveau graphique du site. Net2 vous permettra alors de parcourir
l'endroit du fichier image correspondant. Le fichier peut être au format jpeg ou bmp. Ce fichier crée un
fond sur lequel les portes peuvent être mises.

En utilisant 'Actions Net2' choisissez 'Modifier le graphique du site', vous aurez une liste de toutes les
portes. Cliquez une fois sur une porte pour la choisir, et mettez le curseur ou la porte devrait se trouver sur
le graphique, puis cliquez de nouveau. Si une porte est choisie alors le curseur deviendra une croix sur le
graphique. Répétez ce manoeuvre pour chaque porte. Une fois la porte placée, elle peut être déplacée en
faisant un glisser-coller sur l'icône.
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Quand toutes les portes sont placées sur le graphique, cliquez sur 'Appliquer' en bas à droite pour
sauvegarder les changements, puis 'Arrêter la modification du graphique du site" dans le menu 'Actions
Net2'.
Le graphique du site peut être utilisé pour voir les événements d'un clin d'oeil. En faisant un click droit vous
pouvez ouvrir la porte, voir les événements ou configurer cette porte.

Les portes fermées seront grises.
Si des contacteurs de porte sont installés alors les icônes montreront des portes s'ouvrir
et se fermer.
Les portes ouvertes avec un badge valide clignoteront en vert pendant le temps
d'ouverture.
Si la porte reste ouverte plus longtemps que son temps d'ouverture, l'icône deviendra
jaune.
Les alarmes sont affichées avec une icône clignotant gris et rouge.
S'il n'y a pas de contacteur de porte alors les icônes (jaune) seront affichées en tant que
porte ouverte, clignotant gris et vert.
Si le serveur perd la communication avec une unité de contrôle l'icône de la porte sera
rouge.

Quand on est en 'Modification du graphique' une porte choisie sera affichée en bleu.

En cliquant sur 'Acquitter les alarmes' remettra à 0 toutes les alarmes.
Les portes peuvent être surveillées en choisissant 'Surveiller les portes'. Si l'accès est obtenu pendant que
les portes sont surveillées l'icône clignotera vert et rouge et un bouton 'Acquitter l'alarme' apparaîtra en
bas de l'écran principal. Pour confirmer qu'une porte a été ouverte, cliquez sur 'Acquitter l'alarme' ou faites
un click droit sur la porte clignotant et choisissez 'Confirmer que la porte a été ouverte'.
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