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1 Vue d’ensemble
Les composants des séries NetworkOnCard (NoC) et Opendor card d’Interflex sont conçus pour
fonctionner hors ligne, c.-à-d. sans connexion directe avec le système de contrôle d’accès.
L’adaptateur NFC USB et le logiciel DoorManager qui servent de lien entre les différents éléments,
facilitent la mise en service et la maintenance des composants NoC et Opendor card.

NFC USB
adaptateur

IF-60x0
DoorManager

Le logiciel DoorManager vous assiste dans les tâches suivantes :
n Initialiser les composants
n Exécuter de manière automatisée des tâches préparées dans le système de contrôle d’accès
n Collecter des données d’appareil comme la technologie de lecture, les version du processeur

et du microprogramme
n Actualiser le microprogramme
n Lire et afficher des données de diagnostic comme les derniers badgeages et les compteurs

internes

1.1 Modes de fonctionnement
Le logiciel DoorManager offre trois modes de fonctionnement pour les différentes applications :

Chantier/Installation
Ce mode est utilisé pour l’installation de composants qui n’ont pas encore été programmés avec le
code d’objet de l’entreprise moyennant la carte de propriété. Des cartes de chantier (badges fixes)
permettent d’ouvrir les portes correspondantes ou d’activer l’ouverture libre-passage. Bien que
toutes les fonctions soient disponibles après l’ouverture de session, les réglages n’ont aucun effet
du fait que le code d’objet est encore réglé sur les paramètres d’usine.
Pour l’initialisation et la mise en service, il faut le mode Carte de propriété ou le mode Fichier XML.

Fichier XML
Les tâches à exécuter au niveau des différents composants peuvent être créées dans le système
de contrôle d’accès, regroupées dans un fichier XML et enregistrées dans un répertoire
configurable. DoorManager exécute les tâches spécifiées dans le fichier sélectionné
automatiquement.
Ce fichier peut comporter les tâches suivantes :

n Transmettre les données d’initialisation de porte
n Transmettre les évènements de diagnostic
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n Transmettre les événements téléchargés
n Transmettre la liste noire

 Le fichier des tâches contient toutes les données administratives nécessaires, par ex. les
identifiants des portes, les autorisations, les données de badgeage et les informations
concernant les tâches exécutées. Les détails dépendent de la configuration dans le
système de contrôle d’accès, du type d’appareil et du mode de fonctionnement. Prenez des
mesures appropriées pour que seules des personnes dûment autorisées puissent accéder à
ces données.

Ce fichier comprend en plus le nom d’utilisateur et le mot de passe avec lequel vous vous
connectez à DoorManager en mode Fichier XML.

 Vous trouverez de plus amples informations sur la création de fichiers de tâches dans la
documentation du système de contrôle d’accès.

Carte de propriété
Ce mode de fonctionnement offre toutes les fonctions de DoorManager dès que vous avez lu la
carte de propriété avec le lecteur IF-72 ou IF-73 et cliqué sur le bouton Connexion.

 En modes Carte de propriété et Chantier/Installation d’autres fonctions sont disponibles
après l’ouverture de session :

n Rétablissement des paramètres d’usine (démarrage à froid)
n Exportation de toutes les données enregistrées dans le composant
n Droits de lecture pour tous les badgeages enregistrés dans le composant
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1.2 Interface utilisateur
L’interface utilisateur de DoorManager comporte les sections suivantes :

1 2 3 4 5

1 Barre de menu 2 Barre d’onglets
3 Espace de travail 4 Écran d’affichage d’état
5 Barre d’état avec des informations

supplémentaires

1.3 Page d’accueil
Avant l’ouverture de session, vous disposez des fonctions suivantes :

n Fichier > Afficher le fichier journal : ouvrir le fichier-journal directement, sans connaître le
chemin d’accès

n Fichier > Ouvrir le chemin d'importation/exportation : ouvrir l’emplacement prédéfini pour
les fichiers de tâches

n Fichier > Quitter : fermer DoorManager
n Configuration : la configuration [} 6] est décrite dans une section à part.
n Aide : afficher la version du programme DoorManager
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2 Connexion à DoorManager
Conditions préalables
ü L’adaptateur NFC USB est fixé sur le composant et raccordée à l’ordinateur.
ü Le logiciel DoorManager est installé.

 n La connexion de l’adaptateur NFC USB est décrite dans le document 95-10264 qui fait
partie de la livraison de l’adaptateur.

n L’installation [} 16] du logiciel DoorManager est décrite dans une section à part.

Procédure
1. Démarrer le programme DoorManager
2. Sélectionner la langue

3. Sélectionner le mode de fonctionnement [} 3]
4. Cliquer sur Connexion
L’authentification à DoorManager est confirmée dans l’écran d’affichage d’état.

 A partir de ce moment, les composants de la série Opendor card communiquent avec
l’ordinateur via BLE et l’adaptateur NFC USB peut être retiré.

3 Configuration
Le logiciel est livré avec une configuration par défaut que vous pouvez adapter dans le menu
Configuration.

 Les différents onglets ne comportent que les éléments qui sont utiles dans le contexte
concerné. Les détails dépendent du type d’appareil, de la technologie de lecture, du
microprogramme et de la configuration.

 Avant de vous connecter, vous pouvez ajuster le niveau de suivi et le chemin d’importation/
exportation. Les autres paramètres et options (personnalisés) ne sont disponibles qu’après
l’ouverture de session.

Niveau de suivi
Les opérations les plus importantes sont journalisées dans le fichier DoorManager.log situé sous
C:\ProgramData\Allegion\DoorManager. Vous pouvez sélectionner le niveau de détail des
entrées dans le champ Niveau de suivi:

Niveau Signification

Désactivé Aucun enregistrement

Minimum (valeur par
défaut)

Enregistrement des procédures principales: données de connexion,
informations relatives aux tâches de service effectuées, synchronisation
horaire manuelle et changement de pile manuel
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Niveau Signification

Tout Pratiquement toutes les informations disponibles sont journalisées.
Recommandation : utilisez cette configuration pour analyser les erreurs en
collaboration avec le service d'assistance, par exemple.

Importer de/exporter vers
C’est l’emplacement des fichiers de tâches et les fichiers d’exportation.

 L’indication du chemin d'accès est indispensable. Si le chemin d'accès n'est pas ou plus
valide ou si aucun fichier de tâches (fichier XML) valide n'est disponible, l’ouverture de
session n’est pas possible. Si le chemin d'accès indiqué est provisoirement indisponible,
redémarrez le logiciel.

 Les paramètres suivants ne sont disponibles qu’après l’ouverture de session.

Détection de la licence du microprogramme OSS

 Cette option n’est visible qu’en mode Fichier XML / sans droits d’administration.

Les licences de microprogramme peuvent être mises à disposition sur une clé USB connecté à
l’ordinateur. En cas de migration de NoC vers OSS et si l’option Mise à jour du microprogramme
OSS est activée, DoorManager recherche la licence pour le téléchargement du microprogramme
sur la clé USB. A défaut d’une licence, un message d’erreur est affiché.

Synchronisation de l'heure
Les autorisations d'accès peuvent dépendre de l’heure. Par conséquent, il faut veiller à ce que les
paramètres horaires dans les composants soient corrects et synchronisés. Des paramètres
horaires corrects sont également importants pour la génération de rapports (journal d'événement).
La synchronisation de l'heure consiste à synchroniser automatiquement l'heure du composant avec
l'heure de l'ordinateur, dès que la connexion entre DoorManager et l’appareil a été établie.

 En tant qu'utilisateur administrateur, vous pouvez aussi régler l'heure du composant
manuellement. Il convient pour ce faire de configurer le logiciel en conséquence. Les
possibilités de réglage avancées correspondantes sont accessibles sous Configuration
une fois la connexion établie.

Afficher la différence
Afficher la différence vous permet d'activer ou de désactiver un tableau dans l'onglet Heure et
info:

n Activé : le tableau affiche la différence de temps existant entre l'horloge du composant et
l'horloge Windows, par ex. 0 jours, 0 heures, 0 minutes, -1 seconde.

n Non activé : le tableau n’est pas affiché.

 Afficher la différence de temps n'a aucune incidence sur le tableau  Dernière
synchronisation de l'heure correspondant.
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Passage à l’heure d’été/hiver automatique (dans le composant hors ligne)
Cette option permet de définir si le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver doit se faire
automatiquement. Cette configuration est appliquée à tous les composants connectés.

 Le changement automatique de l'heure d'été et d'hiver est activé par défaut. Cette option ne
peut être désactivée que pour les composants avec un microprogramme > 4.4.3.

4 Heure et info
L’onglet Heure et info contient l’affichage des données actuelles de l’appareil :

n système, par ex. technologie de lecture, UID de la puce
n Version d'application
n État de synchronisation de la date et de l'heure
n Configuration actuelle pour le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver

4.1 Date et heure
Cet onglet contient les éléments d’affichage et de commande pour le réglage de l’heure du
composant ainsi que les informations sur l’état du changement d’heure automatique

 Observez les informations dans la ligne d’état.

Synchronisation de l'heure
La sélection des éléments et des fonctions dans cette section dépend du mode de fonctionnement
sélectionné et de quelques paramètres.

Mode de fonctionnement / autorisation Type de synchronisation, notes

Fichier XML / sans droits d’administration La synchronisation automatique est activée. Voir les
détails ci-dessous.

Fichier XML / avec droits d’administration
Carte de propriété
Chantier/Installation

Vous pouvez choisir entre synchronisation automatique
et manuelle, commutable sous Configuration. Voir les
détails ci-dessous.

Synchronisation automatique sélectionnée ou activée
Le logiciel adopte reprend l’heure du PC une seule fois, dès que la connexion est établie.
Synchronisation manuelle sélectionnée
Vous devez cliquer sur Sync. pour activer l’heure souhaitée dans le composant. Après le clic, la
synchronisation sera effectuée une fois.

n Utiliser l’heure PC désactivé : le composant est synchronisé avec les valeurs contenues dans
les champs Date et Heure.
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n Utiliser l'heure PC activé : le composant est synchronisé avec l’heure PC (affiché dans les
champs Date et Heure).

 Comme les autorisations d’accès dépendent généralement de l’heure, la synchronisation
des composants est importante. Exception : en mode dépannage, il peut être utilisé de
désactiver la synchronisation de l’heure.

Type de synchronisation Cas d’application, conseils

Automatique Option Configuration > Synchronisation de l’heure
activée : l'heure du composant hors ligne est
automatiquement adaptée à l'heure du PC.

Manuel Option Configuration > Synchronisation de l’heure
désactivée : à utiliser exceptionnellement, par exemple pour
des essais impliquant des plages horaires.

Manuel, heure Windows Option Configuration > Synchronisation de l’heure
désactivée : à utiliser exceptionnellement, par exemple lors
de la synchronisation finale à la suite d’essais utilisant
différents paramètres horaires.

Heure actuelle de la porte
Le logiciel affiche ici la date et l'heure du composant actualisées à intervalles réguliers.

 En cas d’interruption de la connexion, les dernières données lues sont affichées. Les
données affichées risquent donc de ne pas être actuelles.

Passage à l’heure d’été/d’hiver
Le champ Passage à l’heure d’été/d’hiver affiche l’état de l’option sélectionnée sous
Configuration sur le composant connecté :

Oui, automatique Passage automatique activé sous Configuration et transmis au composant

!   Oui, automatique Passage automatique désactivé sous Configuration, fonction non prise en
charge par le microprogramme du composant, le passage automatique reste
donc activé.

Non Passage automatique désactivé sous Configuration et transmis au
composant

? Aucun appareil n’est connecté encore.

4.2 Dernière synchronisation de l'heure
La différence entre l'heure de référence (par ex. l'heure du PC) et l’heure des composants hors
ligne se creuse. La comparaison de l’heure actuelle avec l’heure lue en dernier permet d’évaluer à
quels intervalles il est utile de synchroniser les horloges des composants.
La table Différence indique la différence entre l'heure du système Windows et celle du composant
connecté.
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5 Service
L’onglet Service offre une vue d’ensemble de l’état de traitement du fichier des tâches et des
actions de service possibles au niveau du composant.

5.1 Tâches
Le fichier des tâches est créé dans le système de contrôle d’accès. Les paquets de données sont
transmis au composant lors de la connexion avec DoorManager.

 Vous trouverez de plus amples informations sur Fichier de tâches dans la documentation du
système de contrôle d’accès.

DoorManager trouve et démarre automatiquement les tâches correspondantes.
n L’accomplissement d’une tâche est signalé par OK et un bref signal sonore. Erreur est affiché

en cas de problème.
n Deux courts signaux sonores sont émis lorsqu’il ne reste plus de tâches à exécuter pour le

composant en question.
n Les tâches exécutées partiellement sont affichées dans le champ Traitement des tâches, les

tâches exécutées terminées sont déplacées vers l’onglet Terminé.

 Tenez également compte des messages apparaissant en bas de la fenêtre.

 Si le composant n’est pas encore initialisé, DoorManger ouvre la fenêtre Initialisation
d'une nouvelle porte :
1. Sélectionner le composant souhaité
2. Cliquer sur Assigner ID

DoorManager exécute les tâches correspondantes automatiquement.

5.2 Actions de service

Changement de pile manuel
En fonction de l’heure de changement de pile :

après dépassement d'un
seuil d'alerte

Le composant détecte le changement de pile et inscrit une mention
correspondante dans le journal des évènements et dans l’onglet
Diagnostic > Évènements .

avant dépassement d'un
seuil d'alerte

Le changement de pile doit être confirmé avec le bouton Pile
remplacée. Le composant écrit une mention correspondante dans le
journal des évènements et dans l’onglet Diagnostic > Évènements.
Exemple : changement de pile de routine à des intervalles définis

Les seuils d’alerte sont décrits dans la section Niveau de pile [} 15].
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Uniquement lorsqu’un cylindre IF-151 est connecté : positionnement du
moteur
1. Sélectionner la position du cylindre
2. Confirmer avec Positionner

Uniquement lorsqu’une serrure d’armoire IF-261 est connectée : mode
bascule
1. Activer ou désactiver l’option Libre-passage / Fermeture permanente
2. Confirmer avec Appliquer

6 Microprogrammes

 Cet onglet n’est visible qu’en mode Fichier XML / sans droits d’administration

Cet onglet vous permet de charger une nouvelle version du microprogramme dans le composant.

 Il permet également de charger le microprogramme correspond pour la migration de
Opendor card à Opendor air .

Conditions préalables
ü Erreur de connexion au composant

Procédure
1. Sélectionner le fichier du microprogramme
2. Ouvrir le fichier
3. Télécharger

 Pour obtenir des informations sur la version du microprogramme et le chargeur de
démarrage installés actuellement, voir l'onglet Heure et info.

6.1 Cas exceptionnel : téléchargement du microprogramme
de <V3.0 à >4.0
Une mise à jour du microprogramme de <3.0 à >4.0 exige des étapes supplémentaires :
1. Valider le message concernant le logiciel
2. Attendre que la mise à jour soit terminée
3. Attendre que le redémarrage automatique soit terminé (signalé sur le composant)
4. Initialiser les composants
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6.2 Cas exceptionnel : appareils fabriqués par Uhlmann &
Zacher

Conditions préalables
ü Microprogramme du cylindre OCFP 4.x.x ou supérieur
ü Clé mobile USB pour le téléchargement du microprogramme

Procédure
1. Connecter le cylindre à l’ordinateur via l’adaptateur NFC USB
2. Sélectionner l’onglet Microprogramme
3. Sélectionner le dossier et la version du microprogramme
4. Cliquer sur Téléchargement

Une deuxième fenêtre s’ouvre pour la communication via clé mobile. Le téléchargement
démarre dès que la connexion par radio est établie (s'affiche en vert).

5. Valider l’information sur les paramètres du cylindre
6. Confirmer avec OK
Après reconnexion via NFC, vous pouvez consulter et contrôler les nouveaux paramètres.

 Dans de rares cas exceptionnels, l'établissement de la connexion échoue. Origines
possibles

n La connexion actuelle existe toujours.
n Le composant se trouve dans un état non défini, par ex. après un téléchargement

interrompu.
Dans ce cas, démarrer le téléchargement via clé radio USB avec le bouton de commande.
DoorManager tentera d’établir une connexion sans adaptateur NFC. Si la connexion échoue
toujours, contactez le service d'assistance.

7 Données de porte

 Cet onglet n’est visible qu’en mode Fichier XML / sans droits d’administration

Sur cet onglet, vous pouvez consulter les données de porte qui sont enregistrées dans le
composant :

n Modèle horaire
n Jours fériés et congés
n Fonctions de porte
n Groupes de portes

 Les données de porte peuvent être gérées et modifiées uniquement dans le système de
contrôle d’accès
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la documentation du système
de contrôle d’accès.
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8 Diagnostic

 Cet onglet n’est visible qu’en mode Fichier XML / sans droits d’administration

Sur cet onglet, vous pouvez consulter les données de diagnostic du composant connecté.

8.1 Derniers badgeages
Le composant enregistre un maximum de 2000 badgeages par ordre chronologique; les
badgeages antérieurs sont ignorés.
Par défaut, la liste comprend les 10 derniers badgeage effectués sur le composant. La deuxième
colonne comprend les indicateurs suivants pour les composants avec une version de
microprogramme <4.0 :

Code Signification

1 L'évènement a été affiché dans le logiciel DoorManager.

2 L'évènement a été lu à l'aide d'une carte de service.

4 L'évènement a été lu à l'aide d'un fichier de tâches XML.

8 L'évènement a été supprimé dans le composant, mais il continue d’être affiché dans le
logiciel DoorManager.

Les informations sur les badgeages peuvent être collectées et transférées au système de contrôle
d’accès dans le fichier des tâches.

n Nombre de badgeages à récupérer : nombre de badgeages qui n’ont pas encore été
récupérés pour la transmission vers le système de contrôle d'accès

n Nombre de badgeages sauvegardés : nombre de badgeages d’accès qui sont enregistrés
dans le composant

Liste complète
En cliquant sur Liste complète, vous affichez l'ensemble des badgeages sauvegardés.
Le bouton est uniquement visible en modes Chantier/Installation et carte de propriété.

Dernier événement de badge
La zone de texte Dernier évènement de badgeage affiche un message expliquant pourquoi le
composant a rejeté ou accepté le dernier badgeage d’accès.

 Le champ Dernier évènement de badgeage vous permet de diagnostiquer des
dysfonctionnements sans analyser des fichiers journaux.
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8.2 Compteurs
Les composants comptent un grand nombre d’évènements spécifiques aux appareils. Les valeurs
des compteurs se trouvent dans le sous-onglet Compteur.

8.3 Évènements
Sur l’onglet Évènements, vous pouvez consulter la liste des évènements spécifiques aux
appareils, par ex. redémarrage à froid, réinitialisation et synchronisation de l’heure.

8.4 Données de propriété
L’onglet Données de propriété contient les données qui ont été transférées dans le composant
lors de l’installation à l’aide de la carte de propriété.

8.5 Données LEGIC

 L’onglet Données LEGIC n’est visible que pour les composants avec la technologie de
lecture LEGIC à partir du microprogramme >4.

Cet onglet contient des informations telles que le type SM du processeur LEGIC, l’identification du
matériel et la version de microprogramme .

9 Messages d’état
L’écran d’affichage d’état indique l’état de connexion, le niveau de pile et d’autres informations
selon le texte.

9.1 État de connexion

État de la portion de ligne : NFC USB
n Recherche ...
n Connecté
n Non connecté
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État de la liaison radio : composant connecté
Dans l'état EN LIGNE, DoorManager contrôle continuellement la présence de la connexion avec le
composant, indiquée par une barre verte.
Affichage de l’état :

n HORS LIGNE (rouge)
n EN LIGNE (vert)

Les messages complémentaires sont affichés dans la barre d’état.

9.2 Niveau de pile
Dans l'état EN LIGNE, DoorManager affiche le niveau de charge actuel des piles. En cas
d’interruption de la connexion, le dernier niveau détecté reste affiché.

Piles chargées

Remplacer les piles (à partir de ce niveau, la transmission des données est interrompue)

Remplacer les piles

Remplacer les piles

9.3 Autres messages
Observez aussi les indications suivantes dans l’écran d’affichage d’état :

Appareil connecté
Secteur
Numéro de porte

Uniquement en mode Ficher XML : DoorManager lit les
informations Secteur et Numéro de porte du composant et
les recherche dans le fichier des tâches. Si ces informations
existent, le nom de l’appareil est affiché dans le champ
Appareil connecté.

SAM 63 manque Le composant (LEGIC) n’est pas encore validé pour écrire des
avertissements de pile faible sur le badge.



10 Installation
Les fichiers d’installation actuels se trouvent sur notre serveur FTP dans le fichier
DoorManager.zip

https://ftpservice.interflex.de

user:         
password:

CD-Software
14gBD00ktH96

Procédure
u Démarrer le programme d’installation DoorManager_Setup.exe

Un assistant vous guide tout au long de l’installation.

10 Installation

Les informations contenues dans cette documentation ont été soumises à une recherche minutieuse et
consciencieuse. Des erreurs ne sont toutefois pas exclues. Les indications sont donc sans garantie et peuvent être
modifiées ou mises à jour sans avis préalable.
La version originale de cette documentation a été rédigée en allemand. Les autres langues sont des traductions de
la documentation d’origine.
Version: 06.22

Interflex Datensysteme GmbH +49 711 1322 - 0
Epplestraße 225 (Haus 3) interflex.info@allegion.com
70567 Stuttgart, Germany www.interflex.com

© 2022 Interflex Datensysteme GmbH | Sous réserve de modifications.
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