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 � Gestion commune des cylindres mécaniques et mécatroniques et des lecteurs muraux avec 
affichage intégré des plages horaires.

 � Lecture confortable des composants de l'organigramme et des ID par l'importation du fichier 
d'organigramme comme données d'organigramme.

1. Informations générales

ATTENTION indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels. ATTENTION

REMARQUE indique un renseignement purement informatif. REMARQUE

1.1 Symboles d’avertissement

Le logiciel KeyManager peut également être utilisé comme poste individuel en tant que version 
réseau et n’est pas limité quant à la quantité de données. Il permet la gestion et la programmation 
de tous les cylindres mécaniques et mécatroniques (lecteurs muraux et serrures mécatroniques 
y compris) par l’intermédiaire de la même interface. Les licences dans l’installation réseau sont 
transmissibles de façon flexible.

Fonctions du logiciel BKS KeyManager :

 � Gestion individuelle des utilisateurs.

 � Base de données utilisateurs couvrant plusieurs organigrammes (possibilité d’importer les 
données personnelles via fichiers CSV ou TXT).

 � Interrogations couvrant plusieurs organigrammes (l’importation confortable des données 
d’organigramme BKS par l’intermédiaire du support de données BKS).

 � Gestion de plusieurs organigrammes.

 � Programmation des produits SE via une matrice d’organigramme.

 � Programmation confortable des plages horaires.

 � Accès temporaire possible de façon manuelle, semi-automatique ou automatique.

 � Activation ou désactivation de la mémorisation des évènements gérable par l’utilisateur.

 � Pilotage de jours spéciaux et de périodes de vacances via la fonction du calendrier.

 � Fonctions pratiques du journal.
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1.2 Exigences du système

Système 
d'exploitation

 � Windows Server 2016 (64 bits)

 � Windows 10 (64 bits)

Mémoire vive  � Nécessite une mémoire vive de 2 GB min

Espace disque  � Le logiciel BKS KeyManager et la base de données requièrent un espace 
mémoire de 500 MB minimum. 

Processeur  � Pour l'installation sur un poste de travail individuel, un processeur de 
poste récent, p. ex. Intel i5 de la génération actuelle, est recommandé.

 � Pour les installations multi-utilisateurs, un processeur serveur récent, 
p. ex. Intel Xeon de la génération actuelle, est recommandé.

 � Plusieurs processeurs ou cœurs de processeurs accroissent la 
performance.

Écran/moniteur  � Moniteur avec résolution minimale de 1024 x 768 pixels

Périphérique 
d'entrée

 � Clavier, souris, appareil de programmation  
(en option : tablette de signature signotec)

Machine virtuelle Des machines virtuelles (VM) peuvent être utilisées si elles répondent au 
moins aux conditions de système ci-dessus. 

Nous ne recommandons pas l'utilisation d'instantanés (snapshots), le clonage ou la remise de 
la machine virtuelle à un état d'exécution ou de sauvegarde mémorisé auparavant.

-> Utilisez la fonction intégrée pour la sauvegarde des données.

Mise en réseau En cas d'utilisation d'installations client-serveur ou de mise en réseau de 
composants en ligne tels que coupleur de bus Ethernet, coupleur de bus 
Ethernet module radio, module relais radio SE ou coupleur de bus Ethernet 
Pro, un réseau dédié (p. ex. VLAN) à l'organigramme électronique devrait 
être prévu. Tous les composants doivent être connectés entre eux dans le 
même segment du réseau.

Le réseau (y compris pare-feu, switch, antivirus, ...) doit être configuré de 
manière à ce que la communication soit possible à tout moment par les 
ports indiqués. Il devrait être exclusivement utilisé pour le système de 
fermeture électronique. 

Validations des 
ports

 � Le serveur Microsoft SQL utilise les ports :  
TCP : 1433, 1434 | UDP : 1434.

 � La tablette de signature signotec utilise le port 49494.

Ports provenant du logiciel BKS KeyManager :
 � KeyManager -> EBK / EBKFM : TCP: 12090 und UDP : 65535.

 � KeyManager -> EBK Pro : UDP: 65006.

Ports entrant dans le logiciel BKS KeyManager :
 � EBK / EBKFM -> BKS KeyManager : UDP: 65534.

 � EBK Pro -> BKS KeyManager :  
TCP : 8090 | TCP : 80 | TCP : 443 | UDP : 65005.

ATTENTION
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1.3 Architecture du système

Vue d’ensemble des quatre versions du programme :

Version poste individuel et version serveur avec Microsoft SQL Server

Installation standard recommandée pour installations de poste individuel et de serveur avec interface 
utilisateur pour la gestion et la programmation sur une base de données Microsoft SQL Server.

Gestion des organigrammes online et offline.

 � L'utilisation de Data on Transponder (avec terminal d'accès) est possible.

 � L'ajout de postes clients est possible.

Utilisation recommandée pour organigrammes moyens à grands et pour la connexion de postes de 
travail clients.

Clients de la version réseau

Installation standard recommandée pour postes de travail clients avec interface utilisateur pour la 
gestion, la programmation et l'accès à une base de données BKS KeyManager déjà existante sur un 
serveur Microsoft SQL.

Version poste individuel avec base de données interne

Installation pour poste individuel avec base de données internes pour organigrammes en mode 
offline ou en mode Data on Transponder (sans terminal d'accès).

Cette version n'est pas compatible réseau et ne peut pas être utilisée avec des produits en ligne. 
Une installation client n’est pas possible avec la base de données interne.

Utilisation recommandée pour installations de poste individuel dans petits organigrammes, sans 
module en ligne ou module Data on Transponder.

Serveur de la version réseau

Installation serveur spéciale sans interface utilisateur avec Microsoft SQL Server pour connexion à 
des postes de travail clients.

Utilisation recommandée en liaison avec serveurs Microsoft et accès au terminal.

Pare-feu : règles de trafic entrant

Nom Type Fichier exécutable Port

MS SQL Browser UDP UDP \\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Shared\sqlbrowser.exe 1434

MS SQL Browser TCP \\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Shared\sqlbrowser.exe all

MS SQL Server MX_DB_KM TCP \\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MX_DB_KM\MSSQL\Binn\sqlservr.exe all

 Base de données Microsoft SQL Server 2016 ou une base de données interne.

Pour les installations client-serveur ou le recours au service en ligne du logiciel 
BKS KeyManager ou au service EBK Pro, il faut utiliser le serveur Microsoft SQL.

Appareil de 
programmation

Pour la communication avec l'appareil de programmation, un pilote USB est 
mis en place par le processus d'installation. 

Les conditions de système sont valables pour chaque organigramme séparément.REMARQUE
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1.3.1 Représentation du système : installation client-serveur

1.3.2 Représentation du système : version poste individuel avec base de données 
interne

EBK - Coupleur de bus Ethernet

EBK Pro - Coupleur de bus Ethernet Professional

FGT Pro - Terminal d’accès Professional

EBKFM - Coupleur de bus Ethernet avec module radio mural

SEFM - Module relais radio SE

Serveur

BKS KeyManager 
  service en ligne 
  service EBK Pro

Base de données du 
serveur Microsoft SQL

Client PC avec l'appareil de  
programmation

Client PC avec l'appareil de  
programmation

BKS KeyManager Client

BKS KeyManager Client

Appareil de programmation
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1.4 Recommandations sur le Règlement général sur la protection des données 
(RGPD)

En utilisant le logiciel BKS KeyManager, il est important que vous respectiez le RGPD. Des 
recommandations à ce sujet vous sont fournies dans les chapitres suivants, sans pour autant être 
exhaustives.

1.4.1 Recommandations fondamentales sur la sauvegarde des données

Il est recommandé, selon le règlement général sur la protection des données, de collecter et utiliser 
le moins de données à caractère personnel possible, et de respecter ainsi le principe de minimisation 
des données.

Pour cette raison, les données personnelles ne sont en principe stockées que lorsque leur utilisation 
peut être justifiée en finalité.

Par conséquent, dans la gestion des données du personnel du logiciel BKS KeyManager, seuls devraient 
être mémorisés les champs « Nom » et « Prénom » du propriétaire de la clé, ainsi que le « Numéro de 
membre du personnel » et le cas échéant le « Centre de coûts ». Cela permet de faire un lien entre la 
personne et l’attribution du transpondeur/de la clé et la gestion des autorisations d’accès.

1.4.2 Recommandations pour l’installation de la base de données

1.4.3 Recommandations sur l’accès de l’administrateur dans l’entreprise

Lors de l’installation de la base de données, veillez à ce que l’accès au catalogue des bases de 
données du logiciel BKS KeyManager soit autorisé à l’utilisateur du programme exclusivement.

En cas d’utilisation du serveur Microsoft SQL, l’authentification Windows pour le démarrage du 
programme BKS KeyManager ne devrait pas être utilisée, afin d’empêcher des accès non autorisés 
aux bases de données en dehors du logiciel BKS KeyManager proprement dit.

Après l’installation et le premier démarrage du programme, nous recommandons de modifier le mot 
de passe initial.
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2. Installation

L’environnement d’exécution (Microsoft.NET) doit être installé avant l’installation de poste 
individuel ou de serveur. Pour l’installation client, une base de données Microsoft SQL doit être 
présente en réseau sur un ordinateur physique ou virtuel approprié.

REMARQUE

 � Version poste individuel (base de données Microsoft SQL) 
La version poste individuel convient pour l’installation des moyens et grands organigrammes, 
contenant également, le cas échéant, des produits en ligne.
–  Lors de ce type d’installation la base de données interne et la base de données Microsoft SQL 

sont installées. Lors du login vous pouvez commuter entre les deux bases de données.
–  Nous recommandons cette version pour les installateurs qui gèrent des clients ayant des 

configurations différentes quant à la base de données.

2.1 Installation de la version poste individuel et de la version serveur avec 
Microsoft SQL Server

Cette version poste individuel contient l’interface utilisateur pour la gestion et la programmation, 
de même qu’une base de données distincte fonctionnant sur un serveur Microsoft SQL. Les 
données sont gérées dans une base de données distincte. Pour la configuration, une installation de 
Microsoft SQL Server doit avoir lieu avant l’installation du logiciel BKS KeyManager. 

 � Démarrez l’Assistant d’Installation :

– Sélectionnez le fichier «   Start.exe » par le menu contextuel.

– Exécutez le fichier « Start.exe » en tant qu’administrateur. 

Confirmez l’avertissement de sécurité avec « Oui ». 
Celui-ci apparaît en fonction de la configuration de sécurité de votre système.REMARQUE

Si l’assistant d’installation du logiciel BKS KeyManager ne démarre pas automatiquement après 
l’insertion du support de données, ou si un autre support d’installation comme une clé USB ou un 
téléchargement est utilisé, l’installation doit être démarrée manuellement.

 � Ouvrez l’explorateur Windows et naviguez jusqu’au lieu de stockage des données d’installation, 
p. ex. USB, DVD ou répertoire de base (root) et ouvrez le dossier d’installation.

 � Si les fichiers d’installation sont déposés dans une archive ZIP, décompressez tout d’abord le 
contenu de l’archive ZIP avant l’installation en passant par le menu « Extraire tout ...» dans le 
répertoire de base (root) de l’ordinateur, p. ex. « C:\ » ou « OS (C:) ».
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2.1.1 Installation du serveur Microsoft SQL

Cliquez sur le menu « Installer Microsoft SQL Server » pour démarrer l’installation.

 � Appuyer sur « Installer le serveur MS SQL ».

 � Cliquez sur le bouton « Installer ».
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L’installation s’effectue en arrière-plan. L’action de l’utilisateur n’est pas requis pour la fenêtre 
affichée. Les fenêtres suivantes sont visibles lors de l’installation :

Si l’installation s’interrompt ici, contrôlez le lieu de sauvegarde du dossier d’installation. Le 
dossier contenant les fichiers d’installation devrait se trouver dans le premier répertoire du 
lecteur concerné. L’installation sera interrompue si le chemin est trop long.

  Transposez ou décompressez les fichiers d’installation dans le répertoire de base (root) de 
l’ordinateur, p. ex. « C:\ » ou « OS (C:) » et relancez l’installation.

REMARQUE
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Fermez la fenêtre et attendez que la procédure d’installation soit terminée.

La configuration pour l’installation de l’instance de base de données (MX_DB_KM) démarre 
automatiquement une fois l’installation de Microsoft SQL Server achevée.

 � Appuyez sur « Suivant > ».
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La fenêtre ci-dessous permet de reprendre ou d’adapter les réglages préalables.

 � Appuyez sur « Suivant > ».

 � Si nécessaire, entrez vos informations d’identification et cliquez sur « Suivant > ».
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 � Cliquez sur le bouton « Installer » pour démarrer la procédure.

 � Appuyer sur le bouton « Terminer » pour terminer l’installation.

Une fois que l’installation a été effectuée avec succès, les fenêtres se ferment automatiquement.
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2.1.2 Configuration du serveur Microsoft SQL pour l’installation client/serveur

De plus, les connexions TCP/IP du serveur Microsoft SQL doivent être activées.

Réglez « Status » sur « Enable » et confirmez avec « OK ».

Il faut configurer le Microsoft SQL Server avant la première utilisation du logiciel BKS KeyManager.

 � Démarrez le « SQL Server Configuration Manager » et confirmez avec « Oui ».

Pour qu’un client puisse communiquer avec le serveur, un pare-feu éventuel doit être configuré 
de manière à ne pas gêner le serveur Microsoft SQL.REMARQUE
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Il faut redémarrer le service « SQL Server Services ».

Réglez « State » du « SQL Server (MX_DB_KM) » sur « Restart ».

 � Réglez « State » du « SQL Server Browser » sur « Restart ».

Le serveur Microsoft SQL est maintenant prêt à fonctionner pour la version réseau.
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2.1.3 Installation de la version poste individuel

Avant l’installation de la version poste individuel et de la version serveur, il faut avoir installé et 
configuré Microsoft SQL Server selon la procédure décrite dans les chapitres précédents. 

Cliquez sur le menu « Installer KeyManager » pour poursuivre l’installation du logiciel BKS KeyManager.

 � Appuyez sur « Installer KeyManager ».

Identification et installation des pilotes et modules manquants avant l’installation du logiciel BKS KeyManager.

 � Cliquez sur le bouton « Installer » pour démarrer la procédure.
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Le logiciel BKS KeyManager prépare l’installation.

Appuyez sur le bouton « Suivant> » pour poursuivre l’installation.

Nous vous prions de lire attentivement le contrat de licence.

 � Acceptez les conditions et le contrat de licence que vous avez lus et cliquez sur le bouton 
« Suivant > ».
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 � Activez la case à cocher « Base de données KeyManager : séparez MS SQL Server ».

 � Si vous envisagez d’utiliser le BKS KeyManager comme serveur dans votre réseau, cochez 
également la case « Activer SQL Server TCP » pour configurer automatiquement le serveur 
Microsoft SQL à cette fin.

Vous avez également la possibilité de sélectionner les extensions suivantes :

 � Appuyez sur « Suivant > ».

—  Si vous souhaitez connecter des produits en ligne avec le logiciel BKS KeyManager, activez la case 
à cocher « Installer module SE en ligne ».

—  Si une tablette de signature signotec doit être utilisée dans votre organigramme pour saisir 
des signatures électroniques, activez la case à cocher « Installer pilote de tablette de signature 
signotec ».

 � Si nécessaire, entrez vos informations d’identification et cliquez sur « Suivant > ».
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Choisissez si le programme BKS KeyManager doit chercher automatiquement des mises à jour au 
démarrage. Pour pouvoir utiliser cette fonction, une connexion internet est nécessaire.

 � Si oui, activez la case à cocher « Autoriser la recherche automatique ».

 � Appuyez sur « Suivant > ».

Si nécessaire, cliquez sur « Modifier... » pour sélectionner un autre dossier d’installation.

 � Appuyez sur « Suivant > ».
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 � Appuyez sur le bouton « Installer » pour poursuivre l’installation.

 � Appuyer sur le bouton « Terminer » pour terminer l’installation.

Après l’installation, vous pouvez raccorder l’appareil de programmation à l’ordinateur avec un câble 
USB. Le pilote USB de l’appareil de programmation est installé automatiquement.
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2.2 Installation du service coupleur de bus Ethernet Professional

Le service du coupleur de bus Ethernet Professional est nécessaire pour la communication entre 
le logiciel BKS KeyManager et les modules du coupleur de bus Ethernet Professional. En cas 
d’installation client-serveur, le service EBK Professional est uniquement nécessaire sur le serveur.

 � Appuyez sur « Installer EBK Professional ».

 � Cliquez sur « Suivant » pour continuer.
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Si nécessaire, cliquez sur « Modifier » pour sélectionner un autre dossier d’installation.

 � Appuyez sur « Suivant ».

Entrez dans le champ « Organigramme » la désignation de l’organigramme (se trouve sur votre carte 
de propriété) avec lequel le service EBK Professional devra travailler.

Les autres réglages peuvent être repris sans modifications si vous avez installé les autres modules 
du logiciel BKS KeyManager avec les réglages par défaut (recommandation). Dans le cas contraire, 
modifiez les réglages éventuellement divergents.

 � Cliquez sur « Suivant » pour continuer.



23

 � Appuyez sur le bouton « Installer » pour démarrer l’installation.

 � Appuyer sur le bouton « Terminer » pour terminer l’installation.

 � Cliquez sur « Terminer l’installation » et fermez la fenêtre.
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3. Premier pas

3.1 Démarrage du programme

Le logiciel BKS KeyManager comprend principalement les fonctions de base de manipulation 
décrites ci-après ainsi qu’une vue d’ensemble de l’interface utilisateur pour la programmation et la 
gestion. Celles-ci sont tout d’abord présentées pour un système d’organigramme offline, certaines 
fonctions ne sont donc pas traitées intégralement dans ce chapitre.

 � Lancez le programme en double-cliquant sur le symbole « KeyManager » ou en sélectionnant le 
programme « KeyManager (x64) » dans le menu de démarrage Windows.

 Bureau  

Entrez les données ci-après :

 � Nom d’utilisateur : BKS

 � Mot de passe : Admin

Pour des raisons de sécurité, il est vivement conseillé de modifier le mot de passe initial 
immédiatement après l’installation et d’en choisir un nouveau.REMARQUE

3.2 Login
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La fenêtre suivante est affichée au démarrage du programme jusqu’à ce que vous ayez choisi un 
nouveau mot de passe.

3.3 Écran d’accueil

L’écran d’accueil s’affiche si le login a été effectué avec succès. Choisissez entre les modules 
« Administrations d’organigrammes » ou « Électronique SE – programmation ». Le logiciel 
BKS KeyManager démarre alors dans le module correspondant.

Le présent manuel d’utilisation décrit le module de commande et de programmation 
d’organigrammes électromécaniques.REMARQUE

Le module pour la programmation des systèmes électriques fait l’objet d’une description détaillée 
sur les pages qui suivent. Si le choix entre les deux modules n’est pas nécessaire, l’activation de la 
case à cocher « Ne pas afficher ... l’écran d’accueil » permet de passer cette étape à l’ouverture de 
session.

 � Appuyez sur le bouton « Électronique SE – programmation » pour démarrer le module.
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 � Appuyez sur « Créer nouvel organigramme RFID » pour démarrer l'assistant.

4. Création d’un organigramme électromécanique

Si vous n’avez pas encore configuré d’organigramme électromécanique, l’assistant de mise en 
service/de configuration s’ouvre automatiquement au démarrage du module. Le bouton « Réglages » 
dans la barre de menu peut également être utilisé pour démarrer l’assistant manuellement.

L’assistant vous aide à créer l’organigramme.

Les produits que vous utilisez peuvent être ajoutés à l’organigramme par l’importation du fichier 
d’organigramme. Le contenu de ce fichier KWD (*.KWD) reprend les composants utilisés dans 
l’organigramme. Le logiciel BKS KeyManager les crée par l’importation du fichier KWD dans 
l’organigramme.

Par ce processus sont créés tant les cylindres mécaniques et électromécaniques que toutes les 
clés et transpondeurs, et des propriétés leur sont attribuées, p. ex. la désignation de la porte dans 
laquelle le cylindre est monté.

 � Cliquez sur l’icône du dossier.

4.1 Création avec le fichier d’organigramme
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 � Appuyez sur le bouton « importer maintenant » et confirmez avec « Oui ».

 � Allez dans l'explorateur sur le fichier d'organigramme (*.KWD) et cliquez sur  
« Ouvrir ».
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 � Appuyez sur le bouton « Lire carte maître ».

 � Posez la carte maître sur l'appareil de programmation selon le schéma ci-dessous. Afin que 
les données soient lues correctement, la carte doit être alignée à gauche sur l’appareil de 
programmation et le cas échéant légèrement décalée.

 

 � Raccordez l'appareil de programmation à l'ordinateur avec un câble USB. Attendez que la 
connexion soit confirmée.
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 � En cliquant sur « Suivant », vous accédez à l'importation des licences.
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4.2 Ajout de licences

Une licence est nécessaire pour utiliser le logiciel BKS KeyManager. Chargez les licences pour votre 
organigramme. Les licences se trouvent sur la carte maître ou sur la carte de licence.

 � Cliquez sur le bouton « Lire la carte maître/de licence... ».

 � Placez la carte maître ou carte de licence sur l'appareil de programmation selon le schéma 
ci-dessous et le cas échéant la décaler légèrement jusqu'à ce que les données du transpondeur 
soient lues.

 

 � Sélectionnez la licence souhaitée en activant la case à cocher. Confirmez votre choix en cliquant 
sur « OK ».

Dans la fenêtre suivante, vous avez la possibilité de charger une licence supplémentaire.

 � Cliquez sur le bouton « Oui » pour charger une autre licence. 

 � Appuyez sur « Non » pour continuer.



31

4.3 Ajouter les transpondeurs à l’organigramme

L’ajout de transpondeurs non liés à l’organigramme doivent être lus, signés et créés 
individuellement. Les transpondeurs liés à un organigramme doivent être importés via le fichier 
KWD. La lecture et l'ajout manuels sont possibles. 

Pour les transpondeurs qui ont été ajoutés à l'organigramme via l'importation d'un fichier KWD, 
la lecture manuelle et l'attribution ne sont plus nécessaires. Les transpondeurs sont déjà ajoutés 
à votre organigramme.

Le transpondeur ne doit pas être retiré de l'appareil de programmation pendant la procédure.  
 Le transpondeur doit rester posé sur l’appareil de programmation jusqu’à nouvel ordre.

REMARQUE

REMARQUE

 � Cliquez sur "Lire" pour commencer à ajouter les transpondeurs.

 � Placez le transpondeur.

 

 � Appuyez sur le bouton « Attribuer transpondeur » pour continuer. Vous pouvez passer cette 
étape si le transpondeur est déjà signé.
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 � Entrez « ID transpondeur » et cliquez sur « Lancement en cours ». Le numéro de carte peut servir 
d’ID par exemple. Appuyez sur la touche « Fermer » une fois la procédure achevée avec succès.

 

 

 � Terminez en cliquant sur la touche « Fermer ».

 � Le transpondeur peut être retiré de l'appareil de programmation et un autre transpondeur peut 
être posé. La procédure démarre à nouveau.

 � Cliquez sur le bouton « Fermer » si vous ne souhaitez pas créer d'autres transpondeurs.

 � Appuyez sur « Suivant » pour continuer.
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4.4 Ajouter un point d’accès à l’organigramme

Suivez le dialogue « Nouveau point d'accès » pour ajouter un nouveau point d'accès. Les champs 
« ID » (numéro de série) et « Désignation » (menu « Monté dans ») sont obligatoires. 

Les points d’accès avec paramètres standard sont visibles sur la vue réduite. Une vue élargie peut 
également être affichée pour des réglages supplémentaires.

L'« ID » du point d'accès est automatiquement lu avec l'appareil de programmation (SXPG) 
[B 5971 00x1]. Raccordez l'appareil de programmation à l'ordinateur avec un câble USB. Attendez 
que la connexion soit confirmée.

 � Cliquez sur la touche « Lire ID » pour démarrer la procédure.

 � Posez le point d'accès à lire sur l'appareil de programmation. 

Le nouveau point d'accès est créé.
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Après la sauvegarde, le point d'accès nouvellement créé est 
matérialisé. C'est l'attribution du point d'accès (par ex. le 
cylindre) à une porte. Les portes sont ainsi ajoutées aux 
cylindres dans le système.

 �  Acceptez le paramètre par défaut et cliquez sur « Exécuter » 
pour continuer.

Dans la fenêtre suivante, vous pouvez choisir d'ajouter un point d'accès supplémentaire.

 � Appuyez sur « Oui » pour créer un autre point d'accès. 

 � Cliquez sur « Non » pour continuer avec l'assistant.

 � Vérifiez les champs « Type, variante du point d’accès » et complétez les indications sur le point 
d'accès, si nécessaire. 

 � Entrez le nom et l'emplacement de montage etc. du point d'accès dans le champ « Désignation ». 
Il est ainsi plus facile de trouver le point d'accès dans la matrice de fermeture. Le type d'article est 
automatiquement entré avec l'ID.

Pour les produits (radio) accessibles online, activez la case à cocher « Version en ligne ». 
 Ce réglage peut uniquement être modifié lors d'une création ; il est ensuite verrouillé.

 � Ensuite cliquez sur le bouton « Sauvegarder ».

REMARQUE
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4.5 Import d’une liste de personnes

Vous pouvez également exécuter l'importation à un moment ultérieur si vous n'avez pas de liste de 
personnes disponibles. Dans ce cas, il faut quitter l'assistant.

 � Cliquez sur « Non » pour terminer la création de l'organigramme et sans importer une liste de 
personnes.

 � Passez avec « Fin » à l'organigramme nouvellement créé.

 

Une liste de personnes peut être chargée pour l’organigramme. Importez la liste de personnes via un 
fichier (*.CSV).

Veillez à ce que le fichier CSV soit configuré avec un codage « UTF-8 », parce qu’il n’existe pas de 
standard général pour le format de fichier CSV !

 � Cliquez sur le bouton « Oui » pour importer une liste de personnes.

REMARQUE

Après avoir sélectionné « Oui », la boîte de dialogue suivante s’ouvre pour importer la liste de 
personnes.

 � Cliquez sur « Fichier... » au niveau du menu de « Importation à partir du : ».
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 � Allez dans l’explorateur et sélectionnez le fichier de la liste de personnes. Le fichier doit être au 
format CSV (*.CSV).

 � Cliquez sur le bouton « Ouvrir » pour démarrer l’importation.

La liste de personnes est affichée. Les colonnes de la liste de personnes doivent être attribuées aux 
champs du logiciel BKS KeyManager. 

 � Appuyez sur le bouton « Modifier attribution ».
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Dans la fenêtre « Affectation des champs », attribuez les données à caractère personnel à la colonne 
correspondante. Par exemple « Nom » et « Colonne 4 ».

 � Sélectionnez « ajouter » pour faire l’attribution.

 � Après l’affectation des colonnes de la liste de personnes aux différents champs, poursuivez avec 
« importer maintenant ».

 � Terminez l’attribution et cliquez sur « OK ».

 

 � Vérifiez les différentes informations, sélectionnez « importer maintenant » et confirmez avec « OK ».
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Vous pouvez attribuer automatiquement un transpondeur à toutes les personnes qui n’en possèdent 
pas encore. Ceci peut constituer un important gain de temps lors d’une mise en service.

 � Sélectionnez « Oui » pour démarrer l’attribution.

 

 � Cliquez sur le bouton « Suivant » pour terminer l’attribution.

 � Pour mettre fin à l’assistant, cliquez sur le bouton « Fin » et fermez l’assistant de 
l’organigramme.

4.6 Attribution automatique des transpondeurs
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5. Fonctions principales des vues dans leur ensemble | Premiers pas

5.1 Structure de l’écran principal

6 7 108 11 9

3 52 41
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Éléments essentiels de l’écran principal « Matrice d’autorisation ».

N° Description

1. Passage entre les vues « Matrice d'autorisation » (11) <-> « Menu de liste » (12)

2. Options d'affichage dans la matrice

3. Créer un filtre et l'activer pour les groupes de transpondeurs et de portes

4. Transpondeur/Nom de la personne

5. Menu principal

6. Utilisateur actuellement connecté

7. Liste de portes avec numéro de série

8. Statut de programmation des points d'accès

9. Statut de programmation des transpondeurs (uniquement organigramme DoT)

10. Statut de l'appareil de programmation

11. Matrice avec vue d'ensemble des autorisations

12. Menu de la liste, vue synthétique des points du menu principal

12
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5.2 Attribution des autorisations

L’autorisation d’accès à une porte pour un transpondeur individuel est attribuée dans la matrice 
d’autorisation dans la zone du point 11.

 � Sélectionnez dans la matrice par le biais du point d’intersection la porte/le point d’accès dans la 
ligne, et dans la colonne le transpondeur/la personne autorisé(e) à ouvrir la porte.

 � Dans la case de ce point d’intersection, ouvrez le menu contextuel avec la touche droite de la 
souris.

 � Sélectionnez l’autorisation dans le menu contextuel. Sélectionnez « Toujours » avec le bouton 
gauche de la souris. 

L’autorisation des groupes de personnes est représentée par un rectangle, celle des personnes par 
un cercle. Les plages horaires sont affichées numériquement. Si la sélection d’une plage horaire n’est 
pas possible, soit la plage horaire n’a pas encore été configurée ou la case à cocher « Utilisation de 
plages horaires » n’est pas activée pour les transpondeurs dans les « Paramètres avancés ».

 � Sélectionnez d’autres points d’intersection et créez votre matrice d’autorisation individuelle en 
fonction de vos propres critères.

 � Sauvegardez vos données saisies et appuyez dans le menu principal sur le bouton 
« Sauvegarder ». 
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Après la sauvegarde, l’état actuel des programmations est affiché :

Éléments essentiels de l’écran principal « Matrice d’autorisation ».

N° Description

1. Dès que la programmation d'au moins une porte/un point d'accès est nécessaire, la 
touche « Programmation » apparaît en jaune.

2. Dans la colonne « Statut », la nécessité ou non d'une programmation est identifiable 
pour chaque porte/point d'accès individuel(le). Dans la colonne « Statut » (uniquement 
pour les organigrammes DoT), la nécessité ou non d'une programmation est 
identifiable pour chaque transpondeur/personne individuel(le).

a. Zone de statut : vide -> pas de programmation requise.

b. Zone de statut : « N » et jaune -> programmation requise et non transférée sur 
l’appareil de programmation.

c. Zone de statut : « S » et vert -> programmation requise, déjà transférée sur 
l'appareil de programmation mais non acquittée.

3. Les autorisations sont affichées dans la matrice de programmation.

a. Zone de matrice : vide -> pas d'autorisation.

b. Zone de matrice : cercle/carré -> le transpondeur est toujours autorisé.

c. Zone de matrice : jaune -> cette couleur indique que la transmission des 
modifications des autorisations à un appareil de programmation n'a pas encore 
été effectuée.

d. Zone de matrice : vert -> la couleur indique que l’autorisation a été transférée sur 
un appareil de programmation mais n'a pas encore été acquittée.

e Zone de matrice : chiffre -> le transpondeur est autorisé à certaines heures (plage horaire).

1

2

2

3
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5.3 Programmer les données

Dans la fenêtre « Programmation », une liste avec les points d’accès nécessaires est affichée en 
fonction des réglages. Par « Afficher points d’accès », vous pouvez choisir d’afficher « Tous » les 
points d’accès ou seulement les points d’accès « Programmation nécessaire ».

En désactivant la case à cocher, il est possible en option de désactiver certains points d’accès de la 
transmission à l’appareil de programmation. D’autres restrictions sont possibles en sélectionnant les 
points de menu « Nouveaux », « Tous » ou « Pour une période définie » sous les menus déroulants 
« Lire événements » et « Transférer les données ». Lors de la première programmation pendant la 
mise en service, les points d’accès doivent être programmés avec l’option « Tous », à savoir avec 
toutes les données.

 � Cliquez sur « Écrire » pour transférer les données sur l’appareil de programmation connecté.

Les autorisations modifiées doivent être sauvegardées sur un appareil de programmation afin d’être 
transférées aux points d’accès.

 � Pour cela, appuyez sur le bouton « Programmation » dans le menu principal.
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Les données sont transférées sur l’appareil de programmation.

 

 � Cliquez sur le bouton « Fermer » ou attendez que le dialogue se ferme après quelques secondes.

Le statut des points d’accès passe de « N » à « S ». Les autorisations dans la matrice d’autorisation 
passent de jaune à vert. Après le transfert sur les portes/points d’accès et l’acquittement à 
l’ordinateur, le statut incolore indique qu’une programmation n’est plus nécessaire.

Dans un organigramme Data on Transponder (DoT), le statut des transpondeurs passe de jaune à 
incolore lorsque la programmation a été transférée au transpondeur.
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 � Programmez les points d'accès.

Lors de la programmation, une synchronisation de l'horloge du point d'accès avec celle de l'appareil 
de programmation est faite.

Sélectionnez dans le menu de votre appareil de programmation « RFID » -> « Programmer ». 
Placez l'appareil de programmation devant un point d'accès, p. ex. devant un cylindre de votre 
organigramme. Une fois la programmation terminée, répétez la procédure pour les autres 
points d'accès. Veillez à ce que le bon organigramme soit sélectionné (« RFID » -> « Sélectionner 
l'organigramme »).

XAAAJB 31.07 09:06 

 f Programmer >
Info p.d'accès >
Info carte/porte transp >
Sélection orga. >
Liste déroulante >
Lire événements

ID 300000014 

Initialisation Ok
Autorisations 5%

 

Programmation 
terminée

REMARQUE

5.4 Programmer le point d’accès
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5.5 Attribution de transpondeurs aux personnes, programmation  
(uniquement DoT)

Utilisez cette fonction pour attribuer les transpondeurs aux personnes. La personne et le 
transpondeur sont affichés dans la matrice et dans les événements.

 � Dans la vue principale de la matrice, sélectionnez par un double-clic de souris le numéro d’un 
transpondeur ou le champ vide d’un nom de personne. 

 � Vous pouvez également cliquer sur « Transpondeur » dans le menu principal, puis dans la fenêtre 
« Transpondeur » sur le bouton « Remettre transpondeur ». 

Dans un organigramme Data on Transponder (DoT), les autorisations sont mémorisées dans les 
transpondeurs. Avec un organigramme DoT, les transpondeurs doivent également être programmés. 

  (4) Les données peuvent être mémorisées sur le transpondeur automatiquement par la sélection 
correspondante lors de la configuration du terminal d’accès, ou manuellement par le bouton 
« Transférer avec l’appareil de programmation ».

  (5) L’appareil de programmation peut être également utilisé pour transférer les données. Appuyez 
sur le bouton « Transférer avec terminal d’accès » pour démarrer la procédure.

Le transfert manuel des autorisations est disponible dans la fonction « Attribuer les transpondeurs 
aux personnes ».
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 � (1) Le transpondeur sélectionné est affiché dans le champ « ID transpondeur ». Il est également 
possible de sélectionner un transpondeur par le menu déroulant ou de lire le transpondeur en 
cliquant sur le bouton « Lire ID transpondeur ».

 � (3) Par le menu déroulant dans le champ « Personne », choisissez la personne à laquelle le trans-
pondeur doit être attribué. (2) Si cette personne ne figure pas dans la liste, vous pouvez rensei-
gner manuellement les champs des données personnelles et saisir le nom d’une personne.

Avec l’option « Un accusé de réception doit être imprimée lors de l’attribution », vous décidez si un 
formulaire doit être imprimé.

 � Sauvegardez les données saisies en cliquant sur « Sauvegarder » et sur « Oui ».

1

2

3

5

4

6
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6. Autorisations d’accès dans le logiciel BKS KeyManager

BKS KeyManager est un logiciel qui réunit dans un système global la gestion et la programmation des 
produits mécaniques, mécatroniques et électroniques ainsi que les technologies qui s’y rapportent. 

En fonction des caractéristiques d’équipement de votre organigramme, les possibilités d’organiser 
les accès peuvent connaître des restrictions dues au système. Le contrôle d’accès et la commande 
des autorisations d’accès en particulier sont réglementés par le système de fermeture mis en œuvre.

Lors de la configuration et de la gestion de votre organigramme dans le logiciel BKS KeyManager, 
veuillez tenir compte du concept d’organigramme appliqué et de la commande des autorisations 
d’accès qui en résulte. 

Pour le contrôle d’accès dans un système Data on Transponder, les droits individuels, les 
appartenances à un groupe et la plage horaire du transpondeur pour l’autorisation d’accès par le 
logiciel BKS KeyManager sont mémorisés sur le transpondeur et, au moment du passage, transmis 
au point d’accès par un codage sécurisé.

Les modifications de ces autorisations d’accès peuvent être transmises directement aux points 
d’accès par le transpondeur, sans programmation. L’appareil de programmation ou le terminal 
d’accès sert à la programmation des transpondeurs.

Si l’autorisation des transpondeurs est accordée via l’appartenance à un groupe de transpondeurs, 
l’autorisation doit être mémorisée sur celui-ci comme appartenance à un groupe et être programmée 
aux points d’accès concernés. Utilisez l’appareil de programmation pour programmer les points 
d’accès.

Les autorisations d’accès ci-après sont possibles dans le système Data on Transponder (DoT).

Attribution des 
droits  
dans le 
transpondeur  
comme droit 
individuel

 � Les autorisations individuelles pour les points d'accès peuvent être 
mémorisées sur le transpondeur. 

 � Si une plage horaire de transpondeur est attribuée, c'est elle qui est 
utilisée de façon prioritaire pour l'accès. Le transpondeur n'est pas 
autorisé en dehors de la plage horaire.

 � Le point d'accès est programmé initialement.

 � Pour les modifications ultérieures des autorisations d'accès, une seule 
programmation des transpondeurs est nécessaire.

 � Les droits de groupe peuvent être combinés à des droits individuels 
afin d'élargir l'autorisation d'accès d'un groupe de transpondeurs par 
des autorisations individuelles ne faisant pas partie du groupe.

6.1 Autorisations d’accès dans le système Data on Transponder (DoT)
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Les transpondeurs du système Data on Transponder détiennent les propriétés supplémentaires 
suivantes :

Validité restreinte Les transpondeurs peuvent être dotés d'une période de validité restreinte 
par le système Data on Transponder. Il est possible de définir sur un 
transpondeur une période d’activité ultérieure ou d’inactivité après sa 
période de validité, sans qu’il ne soit nécessaire de le programmer à cet 
effet.

Prolongation de 
validation par 
terminal d'accès

Par le biais du paramètre « Prolongation d'autorisation par terminal 
d'accès », il est possible de définir au bout de combien de jours un 
transpondeur est désactivé. L'enregistrement au terminal d'accès est 
nécessaire pour l'activer.

Remplacement pour En activant cette fonction, un transpondeur de remplacement a la possibilité 
de bloquer un transpondeur perdu. Il ne sera ainsi pas possible d’ouvrir la porte 
avec le transpondeur perdu.

Les transpondeurs peuvent avoir le statut suivant :

Perdu Transpondeur marqué comme perdu. Le transpondeur est toujours autorisé 
à l'accès.

Bloqué Un transpondeur bloqué ne peut plus fermer malgré la présence 
d'autorisations d'accès.

Remplacé Si un transpondeur a été remplacé, un autre transpondeur doit être 
programmé avec la fonction «bloqué». Le transpondeur remplacé est 
bloqué aux points d’accès dont il avait précédemment les droits.

Défectueux Un transpondeur marqué comme défectueux ne peut plus être programmé 
et peut, avec ce statut, être supprimé.

Attribution des 
droits  
dans le 
transpondeur  
comme 
appartenance à un 
groupe  
et  
au point d'accès  
comme droit de 
groupe

 � Les autorisations des groupes de transpondeurs sont mémorisées sur le 
transpondeur.

 � De nouveaux transpondeurs sont attribués à un groupe et sont autori-
sés à tous les points d‘accès pour lesquels le groupe a une autorisation 
d‘accès.

 � Au point d'accès, le groupe de transpondeurs est autorisé par un ordre 
de programmation. Les groupes de transpondeurs peuvent être sauve-
gardés. De nouveaux groupes et des modifications de droits de groupe 
ne doivent être mémorisés qu'à une seule reprise aux points d'accès 
avec l'appareil de programmation.

Attribution des 
droits contrôlées 
en temps : 
plage horaire du 
transpondeur

 � Une plage horaire peut être attribuée au transpondeur. Cette plage 
horaire a une priorité majeure. Si un groupe de transpondeurs détient 
par ex. une autorisation en matinée uniquement mais si l‘un d‘eux est 
doté d‘une plage horaire „Toujours“ celui-ci, de ce fait, aura un droit 
d‘accès sur la journée.

Attribution des droits 
contrôlées en temps : 
plage horaire du 
groupe

 � Si vous attribuez cette plage horaire, celle-ci est valable pour tous les 
points d'accès sur lesquels le groupe de transpondeur est autorisé.

 � Un groupe de transpondeurs doit être autorisé une seule fois dans le point 
d'accès par le biais d'un ordre de programmation avec une plage horaire.
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