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Configuration et utilisation des boutons d'action
dans Net2
Présentation
Les boutons d’action permettent à l’utilisateur du
moniteur de déclencher des relais sur un contrôleur
Net2, ceux-ci peuvent allumer un dispositif, tel qu’un
buzzer ou un voyant, pour une période de temps
fixe.
Pour activer l’utilisation des boutons d’action,
l’intégralité du matériel Entry doit utiliser la version
2.19 ou ultérieure du logiciel et votre système de
contrôle d’accès Net2 doit être mis à jour vers la
version 6.00 ou ultérieur.

Boutons d'action
Les boutons d'action peuvent être configurés avec l'utilitaire de configuration Entry, les boutons peuvent
être s'utiliser pour déclencher des relais sur un contrôleur pendant un nombre de secondes pré-défini.
Chaque moniteur peut avoir jusqu'à 2 boutons d'action programmés en même temps.
Pour configurer un bouton d'action, ouvrez l'utilitaire de configuration Entry, sélectionnez le moniteur,
ouvrez l'onglet « Boutons d'action », où les 2 boutons peuvent être configurés.

Saisissez un nom pour les boutons d'action, il est recommandé de les nommer par rapport au dispositif qu'ils
vont déclencher. Ce nom s'affichera sur l'écran du moniteur Premium.
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Attention : il y a une limite de 12 caractères.
Pour déclencher des relais sur un contrôleur, il faut sélectionner la platine qui est associé à ce contrôleur. Il
est possible de saisir le numéro de série manuellement sur la platine ou de sélectionner la platine dans le
menu déroulant.
La sortie voulue peut ensuite être sélectionnée sur le contrôleur Net2 et sera soit Relais 1, Relais 2 ou la
sortie alarme.
Enfin, sélectionnez la durée de déclenchement du relais, ceci peut être réglé entre 1 et 3600 secondes (1
heure).
Les boutons d’action peuvent être réinitialisés via l’utilitaire de configuration d’entrée. Lors de la
réinitialisation, les boutons d’action seront à leur état par défaut. Pour réinitialiser rapidement les boutons
d’action, le système d’entrée doit être sur la version 2.24 ou supérieure.

Moniteur Audio
Les boutons d'action 1 et 2 sur le moniteur Audio sont les boutons o et oo, vus dans l'image ci-dessous

Moniteur Premium et standard
Vous pouvez trouver les boutons d'action dans la section « actions » du moniteur Premium et standard.
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Lorsque les boutons d’action ont été configurés, vous pouvez déclencher l’un ou l’autre bouton d’action
lors d’un appel sur le moniteur Standard ou Premium.

Actions et déclencheurs dans Net2
Si le système Entry est utilisé en tant qu'élément dans un système Net2 plus conséquent, alors les boutons
d'actions peuvent être utilisés pour lancer un automatisme dans les actions et déclencheurs.
Pour plus d'informations sur comment créer un action et déclencheur dans Net2, voir : Paxton.info/507
Pour créer un automatisme avec les boutons d'actions Entry, lancer Net2 et choisir Actions et Déclencheurs
dans l'arborescence. Cliquer sur 'ajouter' et choisir "Quand un événement survient sur le système Net2
Entry" du menu déroulant.
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Cliquer sur 'Suivant' et vous pouvez choisir quel déclencheur utiliser du système Entry, dans ce cas 'Quand
le bouton d'action 1 est utilisé' ou 'Quand le bouton d'action 2 est utilisé'

Attention : En utilisant le déclencheur 'Quand le bouton d'action 1/2 est utilisé', le moniteur qui est
utilisé doit aussi avoir le bouton d'action de configuré sinon Net2 ne lancera pas la règle.
A partir d'ici il est possible d'utiliser l'assistant pour être guidé dans la configuration des prochaines étapes
et paramètres (nom des portes, plages horaires, etc.) ceci permettra d'affiner cet événement déclencheur.
L'assistant demandera alors le(s) action(s) à être effectué lorsque le déclencheur survient. Ces options sont
détaillés dans les sections suivantes.
Pour terminer, donner un nom descriptive à cette règle et cliquer sur terminer.
Attention : les Actions et déclencheurs appliqués au bouton d'action 1 ou 2 étant utilisé s'appliquera
pour le bouton 1 ou 2 de tout moniteur. Tout règle associé à ce déclencheur s'appliquera à tout
moniteur sur un site et ne peut être configuré pour fonctionner de façon différent sur les moniteurs
individuels.

Dépannage
Si un des boutons d'action ne fonctionne pas comme prévu, la section ci-dessous surligne un certain
nombre de problèmes habituels et leurs solutions potentiels
Problème

Recommandation

J'utilise les boutons d'action mais les relais ne sont
pas déclenchés.

Le numéro de série de la platine utilisé dans
'Boutons d'action' du moniteur configuré dans
Entry configuration utility est incorrect.

En vous utilisez un moniteur Premium ou
standard, le message « échec de l'action, dispositif
introuvable » sera affiché sur le dispositif.

Changer le numéro de série pour un numéro
valide réglera le problème.
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J'utilise les boutons d'action mais les relais ne sont
pas déclenchés.
En vous utilisez un moniteur Premium ou standard,
le message « échec de l'action, contrôleur non
connecté » sera affiché sur le dispositif.

J'utilise les boutons d'action mais les relais ne sont
pas déclenchés.
En vous utilisez un moniteur Premium ou standard,
le message « action envoyée vers le dispositif »
sera affiché sur le dispositif.

Le numéro de série de l'unité de contrôle rentré
dans la section 'Fonctionnement' de la platine
dans Entry Configuration utility est incorrecte ou le
contrôleur est hors-ligne.
Changer le numéro de série pour un numéro de
série valide et en-ligne réglera le problème.

Le contrôleur utilise une version plus ancienne
de Net2 qui n'est pas compatible avec la fonction
boutons d'action. Il faut mettre à jour Net2 à la
version 6 ou ultérieur.
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