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Comment configurer le verrouillage d’urgence
Qu'entend-t-on par verrouillage d'urgence ?
Le verrouillage d'urgence permet de sécuriser un
site en désactivant l'accès au site par des portes
spécifiques, ce qui inclut la désactivation des
boutons de sortie et le reverrouillage des portes
maintenues ouvertes selon les périodes.
Des utilisateurs spécifiques peuvent être autorisés à
emprunter ces portes lors du verrouillage.

Configuration
Cette fonction exige que la version 4.21 ou une version
ultérieure du logiciel professionnel Net2 soit installée. La fonction
de verrouillage de sécurité doit être activée en cochant l'option appropriée
dans l'utilitaire de configuration du serveur Net2.

Pour afficher un bouton de verrouillage
et le statut de verrouillage actuel à
l'écran, vous devez cliquer sur l'option «
Verrouillage d'urgence » dans le menu
Affichage.
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Déclencheurs et actions
L'option Déclencheurs et actions Net2 permet de
sélectionner un déclencheur (par exemple en cliquant sur le
bouton de verrouillage sur l'écran) et les portes qui doivent
être verrouillées.
Si la fonction Déclencheurs et actions ne s'affiche pas
dans l'arborescence, cliquez sur Afficher et cochez l'option
appropriée.
Voir également : AN1067-F Utilisation des Déclencheurs et
Actions < http://paxton.info/869 >
Cliquez sur Déclencheurs et actions puis sur le bouton Ajouter.
La séquence d'écrans suivante vous explique comment configurer une règle D&A qui s'exécutera lorsque
vous cliquerez sur le bouton de verrouillage.

Sélectionnez « Quand le verrouillage d'urgence par écran est activé » pour indiquer qu'il faut cliquer
sur le bouton de verrouillage à l'écran pour exécuter la règle. Sélectionnez cette option dans la liste des
déclencheurs dans le menu déroulant.
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Définissons maintenant la période au cours de laquelle cette règle est active.

Sélectionnez l'action requise (Contrôler le verrouillage d'urgence).

Configurez l'action sélectionnée (Activer une verrouillage d'urgence).
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Vous pouvez maintenant définir les portes auxquelles le verrouillage sera appliqué. Dans cet exemple,
seules certaines sont verrouillées ACU 01072778 et ACU 01115198).

Vous pouvez maintenant nommer cette règle puis cliquer sur Terminer.

Une règle similaire doit être créée pour déverrouiller ces portes. La même procédure d'ajout que celle
détaillée ci-dessus est appliquée, excepté que vous devez sélectionner « Quand le verrouillage d'urgence
par écran est désactivé » comme déclencheur et « Réinitialiser le verrouillage d'urgence » comme action.
D'autres règles peuvent être créées. Par exemple, une carte utilisateur spécifique présentée à une porte
spécifique peut supprimer le verrouillage de cette porte.

Pour que la fonction Déclencheurs et actions fonctionne correctement, le serveur Net2 doit
rester opérationnel en toutes circonstances.
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Affichage du statut de verrouillage
Le statut de verrouillage de chaque porte peut être consulté dans l'écran Portes.

Dans notre exemple, le fait de cliquer sur le bouton Activer une verrouillage d'urgence permet de
verrouiller les ACU 01072778 et ACU 01115198.

Exemption de verrouillage
Lors d'un verrouillage de sécurité, il peut être nécessaire pour certains membres du personnel de se déplacer
au sein du site afin d'enquêter et de se rendre sur les lieux de l'incident.
Une case dans le dossier de chaque utilisateur peut être cochée pour permettre à l'utilisateur correspondant
d'actionner des portes verrouillées. Les autorisations standard qui leur ont été attribuées continuant de
s'appliquer, les portes qui leur sont normalement interdites le restent.
Ces limitations s'appliquent également lorsque vous utilisez la fonction Ouverture de porte sur le PC.
Les boutons de sortie restant désactivés, ils doivent être pris en compte lors de la planification des exemptions
de verrouillage.

5

