Pour utiliser un lecteur de bureau
Présentation
Les badges permettent aux utilisateurs d'accéder aux portes et aux appareils de contrôle d'un système aux portes et aux
appareils de contrôle d'un système. Donner une autorisation à une personne pour un appareil signifie que tous les badges
donnés à cette personne contrôleront cet appareil.

Pour connecter un lecteur de bureau
Branchez le lecteur de bureau sur le port USB de votre ordinateur. Le voyant vert s'allumera une fois le lecteur opérationnel.

Pour ajouter un jeton à un nouvel utilisateur
1.

Dans le logiciel Paxton10, présentez un nouveau badge au lecteur de bureau. Le logiciel créera automatiquement
une nouvelle personne et ajoutera le badge à la personne.
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Remarque : Assurez-vous que vous n'avez pas sélectionné de champ de nom ou de recherche, sinon la présentation
d'un badge au lecteur de bureau saisira le numéro de badge dans le champ.
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2.

Donnez un nom à la personne, puis cliquez sur « Enregistrer ». La personne a maintenant été ajoutée au 		
système et le badge lui est assigné

Ajout d'un badge à un utilisateur existant
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1. Ouvrez la fiche utilisateur qui doit recevoir le badge

2.

Présentez le badge au lecteur de bureau ; cela ouvrira l'onglet Identifiants au sein de l'utilisateur, avec le nouveau
badge mis en surbrillance

3.

Chaque personne peut avoir plusieurs badges, il suffit de répéter les étapes ci-dessus

4.

Cliquez sur « Enregistrer ». Le badge donnera désormais à cette personne le contrôle de toutes les portes et 		
appareils qui se trouvent dans les autorisations d'accès au bâtiment qui leur sont attribuées
2

Pour modifier un jeton
Les badges peuvent recevoir un nom et une catégorie pour les rendre plus faciles à identifier.
1.

Double cliquer sur le badge dans l'onglet Identifications.

2.

Sélectionner le type de badge et lui donner un nom

3.

Sélectionner OK pour fermer la fenêtre

Pour identifier un utilisateur avec un jeton
Les badges peuvent être utilisés comme un moyen rapide de trouver la fiche d'une personne.
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Dans le logiciel Paxton10, présentez un badge au lecteur de bureau — Paxton10 ouvrira la fiche du propriétaire du badge.
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