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Contrôle d’accès simplifié  

 

 

But :  
Utiliser un moyen simple pour protéger l’accès à un site avec S500 et un lecteur de badges. 

1 Présentation 
Un site protégé par un lecteur de badges peut être mis  « hors surveillance » sur la présentation d‘un 
badge et remis « sous surveillance » sur nouvelle présentation d’un badge (pas nécessairement le 
même). Le lecteur peut être placé indifféremment à l’extérieur ou à l’intérieur du bâtiment à surveiller. 

L’intrusion sur le site protégé entraîne l’apparition d’un défaut intrusion sur ouverture de la porte si le 
n’est pas présenté dans le délai imparti.  

A la sortie du bâtiment surveillé, l’utilisateur dispose d’un délai configurable pour présenter son badge et 
remettre ainsi le site sous surveillance. Il est possible de commander l’état d’un voyant ou d’un 
signal sonore pour connaître l’état du mode de surveillance.  

 

 

2 Configuration de l’Automatisme ST : 

Informations Type Libellé Suffixe 
Temporisation 

Apparition / Disparition 
Data1 Bornier - DI Porte  état 0: fermée, état 1: ouverte app.: 0s, disp.: 0s 

Data7 Automatisme – 
variable logique Alarme intrusion état 0: non, état 1: oui app.: 0s, disp.: 0s 

Data2 
Identifications de 
personne – badge 
reconnu 

Présence badge état 0: non, état 1: oui app.: 0s, disp.: 0s 

Data3 Automatisme – 
variable logique Présence autorisée  état 0: non, état 1: oui app.: 0s, disp.: 0s 

T1 Définitions locales Temporisation d’entrée 
sur site   

T2 Définitions locales Temporisation de sortie 
du site   

 Les numéros des informations ci-dessous sont cités à titre d’exemple ; ils sont définis en 
fonction de leur création dans Softools. 

S500 

Voyant 

Report d’alarmes 

Lecteur de badges 

Contact de porte 



3 Mise en œuvre 
Les programmes d’automatismes ST nécessaires sont fournis, sur demande, auprès du Service 
Technique LACROIX Sofrel. 

 Importez le programme (consultez la note S500-STA_001-ImporST décrivant la méthode d’import ST). 

 Ouvrez le programme d’automatismes 

 Configurez : 
 les définitions locales,  
 les numéros de DATA,  
 les temporisations d’attente de présentation du badge 
 et la validation du fonctionnement par une période hebdomadaire  

4 Principe de fonctionnement 

 

Site sous surveillance 
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Ouverture de la porte 

Présentation du 
badge dans le 

temps imparti ? 
Déclenchement  

de l’alarme intrusion 

 
Présentation du 

badge ? 
Site hors surveillance 

Présentation du badge pour la 
remise du site sous surveillance 

Fermeture de la 
porte dans le 

temps imparti ? 

OUI

NON

NON

OUI

OUI

NON
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