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Configuration Wiegand 26 bit avec code site
Vue d'ensemble
Beaucoup de systèmes de contrôle d'accès utilisent
un format Wiegand pour leurs badges. Le plus
commun est un format 26 bit qui contient un
numéro d'utilisateur de 16 bit et un code site de 8
bit.
Net2 a deux formats fixes pour les cartes 26 bit. Un
(Wiegand 26 bit) mélange le code site et utilisateur
en un seul numéro hybride à 8 chiffres. Ceci est
facile à régler mais le numéro n'a pas de lien avec le
numéro qui peut être imprimé sur le badge ce qui
peut être inacceptable pour le client s'il veut enrôler
un utilisateur en utilisant le numéro de badge.
Le deuxième format (26 bit avec code site) permet
de rentrer le code site directement dans le réglage lecteur sur l'écran des portes. Net2 vérifiera alors ce
code site avant de vérifier le numéro de badge. Ce dernier doit être le même que sur le badge. Cette
fonction nécessite V4.21 ou ultérieur.
Les autres formats peuvent être spécifiés en utilisant un format Wiegand personnalisé qui est réglé dans
l'outil de configuration Net2. Pour plus d'informations, consulter: AN1010-F Configuration Wiegand
personalisée < http://paxton.info/166 >

Réglages logiciel
Pour combiner les codes site et utilisateur comme un hybride de 8 chiffres, utiliser le réglage 'Lecteur
Wiegand' et le type de données de badges 'Wiegand 26 bits'.
Si vous connaissez le code site utilisé sur les badges, utiliser le réglage 'Wiegand 26 bit avec code site'. Vous
verrez alors un bouton 'Modifier code site' s'afficher. Cliquer sur ce bouton pour autoriser ce code site.
Une fois réglée, cliquer sur appliquer. Ce code site est alors utilisé sur la totalité du système. Tout lecteur
réglé en 'Wiegand 26 bit avec code site' utilisera le meme réglage du code site.
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