Comment ajouter un synoptique
Présentation
Les synoptiques permettent aux utilisateurs de logiciels de surveiller un site à l'aide de plans graphiques interactifs. Un
synoptique peut contenir des appareils à surveiller et à contrôler, des zones d'alarme pour surveiller les alarmes, des boutons
programmables pour agir comme déclencheurs d'une règle et des boutons pour naviguer vers d'autres synoptiques.
Les synoptique peuvent être utiles à de nombreux utilisateurs de logiciels, qu'il s'agisse de fournir à un agent de sécurité
un aperçu du site pour indiquer quand et où une alarme s'est produite, de présenter aux ingénieurs système et aux
installateurs un plan de site les endroits où les appareils sont installés dans le bâtiment et l'état de l'appareil.

Création d'un synoptique
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En étant connecté au logiciel :
1.

Dans le ruban, sélectionnez « Ajouter nouveau »

2.

Sélectionnez « Synoptique »
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3.

Cliquez sur « Parcourir »

4.

Localisez le plan ou l'image à utiliser pour le site, puis cliquez sur « Ouvrir »

Si nécessaire, le site peut être coupé de l'image. Il est conseillé de découper le site si le site ne correspond pas à la forme de
l'image ou si l'image contient plusieurs sites. Sinon, continuez avec l'image originale, passez à l'étape 5.

AN0016-F

5.

Pour découper le site, cliquez sur « Découper »
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6.

Cliquez ensuite sur un coin de l'image du site en déplaçant la souris au coin suivant, puis cliquez à nouveau et
continuez jusqu'à ce que la souris revienne au premier coin - Le fait de relier le premier coin permettra de terminer
la découpe.

7.

Cliquez sur « OK »

8.

Donnez un nom au site, puis cliquez sur « Enregistrer »
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Ajouter des objets à un synoptique
Il y a 5 types d'objets dans les synoptiques :
•

Appareils - Il s'agit des appareils créés sur le système Paxton10 Les ajouter à un synoptique permet de surveiller
leur état et, le cas échéant, de les contrôler.

•

Navigation - Lorsque plusieurs synoptiques existent sur un système, des icônes de navigation peuvent être 		
ajoutées pour permettre aux utilisateurs de naviguer facilement d'un site à l'autre. Les icônes de navigation 		
peuvent donner l'impression d'aller à l'étage, de se déplacer dans la pièce voisine ou de zoomer sur une zone.

•

Boutons programmables - Les boutons programmables sont utilisés comme déclencheurs pour les règles de
déclencheurs et d'actions. Un bouton programmable peut être configuré pour ouvrir une porte, éteindre les 		
lumières ou effectuer d'autres actions.

•

Zones d'alarme - Il s'agit des zones du synoptique qui seront mises en surbrillance si un appareil sélectionné a une
alarme de déclenchée. Par exemple, une zone d'alarme peut être mise en place pour mettre en évidence le 		
parking si la barrière est laissée ouverte, ou pour mettre en évidence tout le site si l'alarme incendie ou 		
anti-intrusion est active.

•

Étiquettes - Des étiquettes de texte peuvent être ajoutées à un site pour fournir des en-têtes ou des instructions
supplémentaires aux utilisateurs de logiciels.

Pour ajouter et modifier des objets dans un synoptique, le site doit être en mode édition - ceci est indiqué par un arrièreplan en grille.
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1.

Dans le ruban, cliquez sur « Mode Édition » pour que le bouton soit mis en surbrillance
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Ajouter un appareil à un synoptique
1.

Cliquez sur « Ajouter des appareils »

2.

Sélectionnez tous les appareils à ajouter au synoptique

3.

Choisissez une taille d'icône, puis cliquez sur « Ajouter »

4.

Les appareils qui ont été ajoutés au site apparaîtront à droite. Sélectionnez un appareil à droite pour modifier sa
taille d'icône ou le supprimer du synoptique
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5.

Cliquez sur « OK ».
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Ajouter un icône de navigation au synoptique.
1.

Cliquez sur la flèche à côté de « Ajouter des appareils » pour afficher la liste déroulante

2.

Cliquez sur « Navigation »

3.

Sélectionnez un synoptique supplémentaire auquel lier l'icône de navigation
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4.

Sélectionner une icône - Chaque icône a une transition différente

Navigation entre les sites qui se trouvent les uns à côté de l'autre

Navigation entre les sites qui sont les uns au-dessus des autres

Zoom avant/arrière
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Navigation vers un autre site

5.

Choisissez une taille d'icône

6.

Sélectionnez tous les événements que l'icône de navigation doit afficher. Si un événement d'un type d'événement
sélectionné se produit sur le site lié, l'icône d'événement l'indiquera

7.

Cliquez sur « Ajouter »
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8.

Les icônes de navigation qui ont été ajoutées au site apparaîtront à droite. Sélectionnez une icône de navigation
à droite pour la modifier ou la supprimer

9.

Cliquez sur « OK ».
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Ajouter un bouton programmable à un synoptique
1.

Cliquez sur la flèche à côté de « Ajouter des appareils » pour afficher la liste déroulante

2.

Cliquez sur « Boutons programmables »
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3.

Sélectionnez les boutons programmables à ajouter au synoptique,

4.

Sélectionnez une couleur d'icône et une taille d'icône, puis cliquez sur « Ajouter »
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Pour ajouter un nouveau bouton logiciel, sélectionnez « Gérer les boutons programmables », donnez un nom au bouton,
cliquez sur « Ajouter » et « OK ». Les boutons programmables doivent être configurés dans une règle Déclencheurs et
actions.
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5.

Les boutons programmables qui ont été ajoutés au synoptique apparaissent à droite. Sélectionnez un bouton
programmables à droite pour le modifier ou le supprimer du synoptique

6.

Cliquez sur OK.

Créez une règle Déclencheurs et actions pour configurer ce que chaque bouton programmable fera lorsqu'il sera cliqué - le
bouton programmable sera disponible pour la sélection en tant que déclencheur. Consultez AN0021-F - Comment créer
une règle de Déclencheurs et d'actions <paxton.info/5654>
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Ajouter des zones d'alarme à un synoptique
1.

Cliquez sur la flèche à côté de « Ajouter des appareils » pour afficher la liste déroulante

2.

Cliquez sur « Zones d'alarme »

3.

Saisissez un nom pour la Zone d'alarme

4.

Sélectionnez les appareils à surveiller pour détecter les événements d'alarme — un événement d'alarme sur l'un
des appareils sélectionnés entraînera la mise en surbrillance de la zone d'alarme jusqu'à ce que l'alarme ait été
reconnue.

5.

Cliquez sur « Dessiner une zone » pour définir la zone qui sera mise en surbrillance lorsqu'un événement d'alarme
se produit
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6.

Cliquez sur le site pour commencer à dessiner une zone, déplacez la souris, cliquez à nouveau et continuez 		
jusqu'à ce que la souris soit revenue là où vous avez commencé, complétant ainsi la zone

7.

Cliquez sur « OK » pour fermer la fenêtre Zone d'alarme.

8.

Cliquez sur « Ajouter »

9.

Les zones d'alarme qui ont été ajoutées au synoptique apparaissent à droite. Sélectionnez une zone d'alarme
pour la modifier ou la supprimer du synoptique
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10.

Cliquez sur « OK ».
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Ajouter une étiquette à un synoptique
1.

Cliquez sur la flèche à côté de « Ajouter des appareils » pour afficher la liste déroulante

2.

Cliquez sur « Étiquettes » dans la liste déroulante

3.

Saisissez le texte que l'étiquette affichera

4.

Sélectionnez la taille du texte, puis cliquez sur « Enregistrer »
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Organiser les objets sur un synoptique
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Les objets ajoutés à un synoptique apparaissent dans le coin inférieur gauche. En mode édition, cliquez sur chacun d'entre
eux et faites-les glisser sur le site jusqu'à leur emplacement souhaité.

Certaines icônes, telles que les caméras, peuvent être directionnelles. Lorsque l'icône est sélectionnée, cliquez et faites
glisser le point de pivot pour faire pivoter l'icône.
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Questions fréquemment posées
Comment configurer le bouton programmable sur mon synoptique ?
Une fois que vous avez ajouté un bouton programmable à un synoptique, son comportement peut être configuré à l'aide
d'une règle de déclencheurs et d'actions. Consultez : AN0021-F - Comment créer une règle de Déclencheurs et d’actions
<paxton.info/5654>
Qui peut consulter le synoptique ?
Les synoptiques sont garantis pdans les autorisations logicielles. Donner à un utilisateur des autorisations de lecture sur un
synoptique permet à cet utilisateur d'afficher le synoptique et tout ce qui s'y trouve.
Tous les objets (appareils, icônes de navigation...) seront affichés même si cet utilisateur n'a pas l'autorisation de cette
entité spécifique, cependant les icônes d'événement ne seront pas affichées si l'utilisateur ne dispose pas des autorisations
d'événements pertinentes, et un appareil ne peut être contrôlé que si l'utilisateur dispose des autorisations d'accès au
bâtiment requises.
Comment supprimer un objet ?
Pour supprimer un objet, entrez dans le mode Edition, sélectionnez l'objet que vous souhaitez supprimer ou modifier, puis
sélectionnez Modifier l'objet dans le menu. L'objet est mis en surbrillance par défaut dans la fenêtre Modifier le synoptique,
soit modifiez l'objet, puis cliquez sur Enregistrer, ou cliquez sur Supprimer pour le supprimer du synoptique.
Quelle est la résolution minimale et maximale que je peux utiliser pour un synoptique ?
Au minimum, l'image du site (après recadrage) doit être de 300 sur 300 pixels. La taille maximale du fichier prise en charge
est de 4 Mo.
Quels types de fichiers image puis-je utiliser pour un synoptique ?
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Paxton10 prend en charge les fichiers image suivants : JPEG, JPG, GIF et PNG. La taille maximale du fichier prise en charge
est de 4 Mo.
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