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Accès à distance pour Net2
Présentation
Une fois configuré, Net2 Online permet aux administrateurs
d'accéder aux fonctionnalités clés de leur système de
contrôle d'accès, où qu'ils soient, directement depuis
leur smartphone ou leur tablette fonctionnant avec
l'application Paxton Connect Admin.

Fonctionnalités
Les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans l'application Paxton Connect Admin :
•
•
•
•
•
•
•

Création et administration d'utilisateurs
Inscription de badge
Événements en direct et filtrage
Rapports (en lecture seule)
Génération de rapports d'appel
Contrôle de rassemblement en ligne et hors ligne
Ouverture de porte

Pour une administration système complète, le logiciel Net2 est obligatoire.

Inscription
Pour utiliser Net2 Online, l'administrateur système Net2 doit compléter un processus d'inscription simple et gratuit.
1.

En tant qu'administrateur système, ouvrez le logiciel Net2

2.

Accédez aux ‘ Options ‘, puis sélectionnez l'onglet ‘ Net2 Online ‘

3.

Saisissez un ‘ Nom de site ‘ pour identifier de façon unique le système.

Le nom de site doit être unique et ne peut pas comporter d'espace. Certains mots-clés peuvent être réservés,
consultez la FAQ ci-dessous pour plus d'informations.
4.

Saisissez une ‘ adresse e-mail ‘

5.

Cliquez sur ‘ S'inscrire ‘

Vous recevrez un e-mail sur l'adresse fournie. Cliquez sur le lien de confirmation dans l'e-mail pour terminer
l'inscription.
Pour télécharger l'application Paxton Connect Admin, consultez AN1175-F Contrôle d'accès depuis votre téléphone
< paxton.info/3459 >
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Questions fréquemment posées
Pourquoi dois-je saisir une adresse e-mail pour m'inscrire ?
L'adresse e-mail est utilisée pour confirmer l'inscription. Une fois inscrit, l'adresse e-mail sera utilisée pour communiquer
les annonces importantes relatives au service d'accès à distance.
Pourquoi m'indique-t-on que mon nom de site n'est pas unique ?
Le nom du site s'utilise pour identifier votre système Net2, il doit donc être unique sur tous les systèmes Net2.
Essayez un nom de site différent ou essayez des variantes, telles que ‘ MonSite ‘, ‘ Mon_Site ‘ ou ‘ MonSite123 ‘
Pourquoi m'indique-t-on que mon nom de site comporte un mot réservé ?
Certains mots sont réservés à Paxton et ne peuvent pas être utilisés dans votre nom de site.
Le nom de site ne DOIT PAS CONTENIR :
‘ Paxton ‘
‘ Net2 ‘
Le nom de site NE DOIT PAS COMPORTER ‘ :
‘ register ‘
‘ registration ‘
‘ development ‘
‘ staging ‘
‘ demo ‘
‘ events ‘
‘ auth ‘
‘ authorize ‘
‘ authorise ‘
‘ authenticate ‘
‘ authentication ‘
‘ authorization ‘
‘ authorisation ‘
‘ login ‘
‘ logon ‘
‘ localhost ‘
Le nom de site NE DOIT PAS SE TERMINER PAR :
‘ -development ‘
‘ -staging ‘
‘ -alpha ‘
‘ -beta ‘

Quels caractères le nom de site peut-il comporter ?
Le nom du site peut comporter les caractères a-z, A-Z, 0-9 et les tirets (-).
Comment arrêter l'accès à distance au système ?
Vous pouvez désinscrire Net2 Online à tout moment. Une fois désinscrit, l'application Paxton Connect Admin ne
fournira plus d'accès au système.
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Une fois désinscrit, le nom du site sera supprimé et pourra être pris par un autre système Net2. Gardez cela en tête si
vous comptez réinscrire votre site plus tard.
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