Pour configurer les paramètres du système et la sauvegarde
Paramètres du système
Les options système sont uniquement disponibles pour les utilisateurs dont les autorisations logicielles sont définies sur
« Options ».
Lors de la configuration d'un système, quelques paramètres peuvent être modifiés. Pour accéder à ces paramètres,
sélectionnez l'icône « Options système » en haut à droite de l'écran.
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•
•
•

Donnez un nom au système (par exemple, Paxton).
Sélectionnez la région dans laquelle se trouve le système. Cela garantit que toutes les règles relatives à l’heure
d’été sont correctement appliquées.
Réglez les unités de température à utiliser dans Paxton10.

Activez ou désactivez l'accès à distance — permettre l'accès à distance fournit aux utilisateurs un lien pour accéder au
logiciel en dehors du réseau de l'entreprise.
•
•

Définissez la longueur des codes PIN à utiliser sur les claviers (4-8).
Sélectionnez le mode de lecture. Ce mode doit être réglé sur Net2 si vous avez importé un fichier CSV 		
contenant des numéros de badge depuis Net2
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•
•

Réglez l’heure : entrez l’heure et la date manuellement ou, si vous êtes connecté à Internet, choisissez d’utiliser
l’heure Internet.
Définissez le format de date à utiliser dans Paxton10.

Lorsque vous avez terminé de modifier les paramètres, cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer et fermer la fenêtre.

Pour sauvegarder le système
Le système Paxton10 est automatiquement sauvegardé chaque jour. Vous pouvez aussi effectuer des sauvegardes
manuelles.

Sauvegarde manuelle
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Sélectionnez l'icône « Options système » en haut à droite de l'écran, sélectionnez l'onglet « Sauvegarder », puis sélectionnez
« Sauvegarder maintenant »

Le système peut toujours être utilisé pendant qu'une sauvegarde est en cours. Un message de notification s'affiche lorsque
la sauvegarde est terminée.
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Restaurer depuis une sauvegarde
Le système peut être restauré à un état antérieur. Restaurer le système restaurera tous les paramètres et éléments à l'état
où ils se trouvaient lorsque le système a été sauvegardé. Tous les événements et toutes les modifications effectués depuis
la date choisie seront perdus.
1.Sélectionner l'icône Options en haut à droite de l'écran, puis sélectionner Sauvegarde
2.

Sélectionner la date à restaurer dans la liste déroulante

3.

Sélectionner « Restaurer »

Une fois que la restauration commence, tous les utilisateurs seront déconnectés du logiciel. Le logiciel Paxton10 vous
redirigera vers la page de connexion une fois la restauration terminée.

Revenir aux paramètres par défaut du système

AN0012-F

Il est possible de réinitialiser le logiciel à ses paramètres par défaut. Cela supprimera toutes les données et préférences
utilisateur, y compris tous les appareils et appareils liés au système.
1.

Sélectionnez l'icône « Options système » en haut à droite de l'écran, puis sélectionnez l'onglet « Sauvegarder »

2.

Sélectionnez « Restaurer aux paramètres d'usine »

3.

Sélectionnez « Réinitialiser la base de données » pour réinitialiser le système aux paramètres d’usine
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Tous les utilisateurs seront déconnectés et le système restauré à ses paramètres initiaux. Le logiciel Paxton10 vous redirigera
vers la première page de connexion une fois la restauration terminée, ce qui vous permettra de créer une nouvelle
connexion d'ingénieur système.
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Les contrôleurs Paxton10 liés au système avant la restauration du système devront peut-être être réinitialisés avant de
pouvoir être redétectés par le système. Appuyez pendant 10 secondes sur le bouton de réinitialisation situé sur chaque
contrôleur.

© Paxton Ltd 1.0.2

4

