Comment ajouter un PaxLock Pro Paxton10
Présentation
Les PaxLock Pros peuvent être ajoutés à Paxton10, fournissant une solution sans fil pour une gamme de portes internes
ou externes.

Ajout d’un PaxLock Pro à Paxton10
Avant de pouvoir ajouter un PaxLock Pro à votre système, il doit d’abord être découvert via les connecteurs sans fil Paxton10.
1.

Pour découvrir le PaxLock Pro, présentez à l’unité un badge d’ingénieur système qui se trouve déjà dans la base
de données Paxton10, la LED clignote en vert
Remarque : Les identifiants intelligents ne peuvent pas être utilisées comme badge valide pour découvrir un PaxLock
Pro
2.

Accédez à la section « Appareils » du logiciel Paxton10

3.

Sous le panneau des appareils, sélectionnez « PaxLock », tous les PaxLock Pros découverts et non mappés seront
répertoriés.
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* Les PaxLock Pros non mappés sont ceux qui ne sont pas actuellement associés à un appareil Paxton10. Une fois lié et
mappé à un appareil, le PaxLock Pro apparaît dans la fenêtre « Gestion du matériel ».
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4.

Cliquez sur l’icône de déplacement sous le PaxLock Pro que vous souhaitez ajouter à votre système et déposez-le
dans un espace vide pour créer un nouvel appareil dans Paxton10, ou déposez-le sur un appareil « Porte PaxLock »
existant pour mapper le PaxLock Pro à l’appareil.

Une fois que le PaxLock Pro est mappé à un appareil dans Paxton10, le PaxLock Pro est alors lié à ce système Paxton10 et
ne peut être détecté ou contrôlé par aucun autre système.
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S’il n’est pas approprié de créer et de mapper des périphériques à ce stade, cliquer sur l’icône verte « lier » à côté de chaque
PaxLock Pro sur le côté droit de l’écran liera également le PaxLock Pro au système, empêchant tout autre système de se
l’approprier.

Remarque : Lors de la première liaison d’un PaxLock Pro à un système Paxton10, il y a une période de 10 minutes pour
mettre à jour l’appareil. L’état du PaxLock Pro peut être consulté dans Gérer le matériel.
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Gestion des PaxLock Pros Paxton10
Une fois qu'un PaxLock Pro est lié à un système, le PaxLock Pro s'affichera dans la fenêtre Gestion du matériel. C'est ici que
vous pouvez voir les détails du matériel, l'état en ligne et hors ligne, la charge de la batterie et le mappage des appareils.
1.

Accédez à la section « Appareils »

2.

Cliquez sur « Gérer le matériel »

Paramètres Bluetooth®
Le mode Bluetooth d'un lecteur détermine la portée dans laquelle les identifiants Bluetooth peuvent être lus et la façon
dont ils sont utilisées.
Pour changer le mode Bluetooth, allez dans la section « Lecteurs » de l'onglet « Configuration » de l'appareil, puis
sélectionnez le menu déroulant à côté de « Mode Bluetooth ».
•
•
•

« Mode badge » - Les identifiants intelligents ou le porte-clés mains libres seront lus lorsque placés à proximité
du PaxLock Pro.
« Touchez pour entrer » - Avec l'identifiant intelligent ou le porte-clés mais libres dans votre poche, il suffit de
toucher le PaxLock Pro.
« Bluetooth désactivé » - Les identifiants intelligents ne seront pas du tout lus. Le porte-clés mains libres sera lu
lorsqu'il est placé à proximité du PaxLock Pro.

Vérification d'appareil intelligent
Si vous sélectionnez « Vérification », il faudra que quelqu'un qui utilisant un identifiant intelligent déverrouille son appareil
avant que les identifiants soient acceptées. Si un verrouillage d'écran n'est pas configuré sur l'appareil, l'accès sera refusé.

APN-0047-F

Cela permet de valider l'utilisateur par rapport aux identifiants, en s'assurant qu'un intrus ne peut pas accéder au bâtiment
à l'aide d'un appareil volé.

Problème
Échec de la liaison du PaxLock Pro à Paxton10
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Recommandation
Actualisez le panneau des appareils à droite de
l'écran, si le PaxLock Pro est toujours répertorié dans le
panneau, essayez de le lier à nouveau. Si l'appareil n'est
pas répertorié dans le panneau, vous devrez d'abord
réinitialiser le PaxLock Pro
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