Comment configurer les favoris dans Paxton10
Présentation
Les Favoris sont un moyen de garder les choses que vous utilisez fréquemment dans un emplacement pratique. Les Favoris
sont enregistrés indépendamment pour chaque utilisateur afin que vous puissiez les configurer à votre guise. Vous pouvez
épingler des actions d'appareil et des liens logiciels dans la barre des Favoris.

Ajouter des favoris
1.

Consultez la page « Accueil »

2.

À côté de « Favoris », cliquez sur « Modifier »
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La fenêtre Favoris apparaîtra avec l'onglet « Ajouter un lien » sélectionné.

3.

Sélectionnez une zone du logiciel vers laquelle créer un raccourci, puis cliquez sur « Ajouter »
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Répétez l'étape ci-dessus pour ajouter plus de raccourcis
4.

Ouvrez l'onglet « Ajouter une action »

5.

Sélectionnez un appareil à ajouter à vos Favoris, puis cliquez sur « Ajouter »
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Lorsque vous y accédez à partir de vos Favoris, les actions se comportent comme si vous aviez présenté votre badge à
l'appareil. Par exemple, la porte se déverrouille ou les lumières s'allument.

Répétez l'étape ci-dessus pour ajouter d'autres actions
6.

Cliquez sur « OK » pour fermer la fenêtre
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Options
1.

Consultez la page « Accueil »

2.

À côté de « Favoris », cliquez sur « Modifier »
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La fenêtre Favoris apparaîtra avec l'onglet « Ajouter un lien » sélectionné.

3.

Ouvrez l'onglet « Options » — une liste de vos favoris s'affichera

4.

Organisez l'ordre dans lequel vos Favoris apparaissent en cliquant sur chacun d'eux et en faisant glisser vers une
nouvelle position

5.

À côté de « Au démarrage, ouvrez », sélectionnez l'un de vos raccourcis à ouvrir automatiquement chaque fois
que vous vous connectez au logiciel
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Questions fréquemment posées
Pourquoi ne puis-je pas voir tous les appareils à sélectionner en tant qu'action ?
Il est uniquement possible de sélectionner les appareils pour lesquels vous disposez des autorisations d'accès au bâtiment.
Cela signifie que si vous ne pouvez pas accéder à l'appareil, vous ne pourrez pas non plus utiliser le logiciel.
Pourquoi l'action ne s'est-elle pas effectuée lorsque j'ai appuyé dessus dans la barre des Favoris ?
Toutes les actions sont restreintes en fonction de vos autorisations. Si l'accès à cette action vous a été retiré ou si vous n'êtes
pas dans le profil horaire valide, l'action peut ne pas se produire.
Qui peut voir mes favoris ?
Le menu Favoris est unique à chaque utilisateur du logiciel. Toutes les modifications que vous apportez à vos Favoris ne
peuvent être consultées que par vous.
Pourquoi ne puis-je pas organiser mes Favoris ?
Pour organiser le menu Favoris, dans l'écran Options, cliquez et faites glisser chaque lien ou action à l'endroit souhaité.
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Remarque : certains appareils à écran tactile ne le prennent pas en charge actuellement.
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