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1 Généralités

1.1 Description succincte

En règle générale, les armoires informatiques renferment des
équipements de grande valeur et des données sensibles qui
demandent à être protégés. La norme ISO 27001 pour la sécurité
de l’information exige que l’accès aux armoires informatiques soit
réservé aux personnes autorisées et journalisé.
La serrure électronique IF-191 est la solution idéale pour
répondre rapidement et à moindre coût aux normes de sécurité
les plus strictes dans de nombreux domaines d’utilisation.
La particularité de la serrure d’armoire d’Interflex est sa facilité
d’intégration dans les systèmes de contrôle d’accès IF-6020 et
IF-6040 pour la gestion des profils horaires et des autorisations et
le transfert sur des badges électroniques.
La serrure électronique lit les autorisations d’accès sur les
badges via la technologie NetworkOnCard et permet aux
personnes autorisées d’accéder à l’armoire informatique.
IF-191 est compatible avec toutes les armoires informatiques
courantes. Des adaptateurs pour les armoires Rittal, Vertiv/Kürr
et Modulan sont également disponibles.

La serrure d’armoire informatique est livrée avec une longueur d’axe fixe adaptée à la version
commandée. Des modifications ultérieures ne sont pas prévues.

Standard Rittal,
ancien

Modulan

Armoire Axe EM (mm) Numéro d'article Remarque

Standard 22 060TLR03

Modulan 22-3 060TLR03 M-EM

Rittal 0 060TLR03S01 Mécanique de poussée

Rittal (ancien) 42 060TLR03S10 R-EM

Vertiv 0 060TLR03S03 Mécanique de poussée
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Si l’axe ne correspond pas aux dimensions standard, utilisez l’outil de commande avant de placer
la commande ou contactez votre interlocuteur chez Interflex.

Outil de commande

1.2 Fourniture
Le colis contient :

n Serrure d’armoire serveur IF-161 dans la version commandée
n Kit de montage
n Info produit 95-10441

 Vérifiez dès sa réception si la livraison est complète et en bon état et signalez sans délai
tout dommage lié au transport.

1.3 Fonctions
Les principales fonctions de la serrure d’armoire serveur IF-191 :

n Contrôles d’accès temporels
n Passage heure d'été/heure d'hiver automatique
n Gestion via des profiles horaires définis dans IF-6040 et IF-6020
n Transfert crypté des données
n Signalisation optique à la lecture du badge
n Liste de blocage des badges perdus

1.4 A propos de ce document
Le présent document est destiné exclusivement aux professionnels et aux personnes ayant reçu
une formation en électricité.

 Ne procédez aux opérations décrites dans ce manuel que si vous faites partie de ce groupe
de personnes. Interflex Datensysteme GmbH décline toute responsabilité en cas de
montage ou de mise en service non conformes.
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1.5 Usage prévu
La serrure d’armoire informatique IF-191 est conçue pour l’ouverture et la fermeture de portes
d’armoire informatique.
Toute autre utilisation non conforme à l’usage prévu ou Les modifications manuelles ne sont pas
admises.

1.6 Sécurité

NOTE

Défauts de fonctionnement liés aux interférences radioélectriques
Sous certaines circonstances, ce produit peut être affecté par des perturbations
électromagnétiques ou magnétiques.
u Ne pas placer le produit à proximité immédiate d’appareils susceptibles de provoquer des

interférences électromagnétiques ou magnétiques, et surtout pas à côté d’alimentations à
découpage.

NOTE

Dommages matériels dus aux décharges électrostatiques (DES)
Les décharges électrostatiques (DES), même si elles sont de courte durée et à peine perceptibles,
peuvent endommager des composants électroniques, entraînant ainsi des dysfonctionnements,
voire la défaillance de l’appareil.
u Prendre des mesures efficaces contre les décharges électrostatiques

NOTE

Accès bloqué dû aux erreurs de montage ou de programmation
Toute modification non autorisée peut causer des dysfonctionnements conduisant au blocage de
l’accès.
u Ce produit doit être utilisé conformément aux instructions du mode d’emploi.

2 Montage et configuration

2.1 Montage sur l’armoire
La serrure peut être montée sur toutes les armoires informatiques courantes. Interflex propose des
adaptateurs pour les armoires non compatibles avec le mécanisme de verrouillage rotatif.
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Conditions préalables
ü Les découpages suivants se trouvent sur la porte d’armoire :
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Serrure d’armoire informatique standard
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1 Vis de fixation 2 Boîtier de verrou 3 Rainures/perçages filetés
4 Serrure d’armoire 5 Connecteur femelle LAN

pour PoE
6 Clip de support avec vis

7 Cache de protection long 8 Cache de protection court 9 Vis de fixation pour
broche de verrouillage



2 Montage et configuration

© 2022 Interflex Datensysteme GmbH | IF-191 Server Cabinet Lock | 06.22 7

Montage de la serrure sur une armoire standard :
1. Desserrer le clip de support 6

2. Accrocher la serrure dans le découpage de la porte et pousser la broche dans le mécanisme
de verrouillage
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3. Fixer la mécanique de verrouillage de l’intérieur de la porte sur la serrure d’armoire avec les vis
1

4. Serrer le clip 6
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5. Placer le boîtier de serrure 4  sur la broche et le fixer avec les vis 1

 Il est possible d’utiliser le mécanisme de verrouillage existant à la place du boîtier de verrou
livré.

6. Insérer le cache de protection approprié et le pousser vers la tôle de support jusqu’à ce qu’il
s’enclenche
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7. Raccorder la serrure d’armoire à l'alimentation électrique via le connecteur 5

 En option, la serrure d’armoire peut être raccordée à une alimentation électrique via le
connecteur femelle USB C à la base de l’appareil et protégée par un cache.

Serrure d’armoire informatique Rittal

Changer le sens de rotation de la poignée
Le sens de rotation préréglé peut être changé :

1. Desserrer les vis 1
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2. Retirer la plaque de protection 2
3. Retirer la plaque dentée 3  et la tourner de sorte que la rangée de dents se déplace de l’autre

côté de la roue dentée
4. Replacer la plaque de protection et la fixer

Percer le trou pour le câble LAN
Pour faire passer le câble LAN et les lignes pour les capteurs de porte, il faut percer un trou de
diamètre 14 mm :
1. Placer la serrure d’armoire et la tringlerie en position fermée
2. Appliquer la serrure d’armoire contre la porte de l’intérieur et marquer l’emplacement du trou

par lequel les câbles peuvent être acheminés
3. Percer le trou à l’intérieur de ce repère

Montage
u Après le prémontage, procédez comme décrit pour l'armoire standard.

Serrure d’armoire informatique Modulan

Conditions préalables
ü Broche de verrouillage 060TLR03
ü Matériel de montage

1

3
2

1 adaptateur 060TLR67 2 4 rondelles d’un diamètre intérieur de 10
mm

3 matériel de montage de la serrure
d’origine (rallonge d’axe)

Procédure
u Après le prémontage, procédez comme décrit pour l'armoire standard.
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Serrure d’armoire informatique Vertiv

3

2

5

4

1

1 support de tringle supérieur 2 2 vis de fixation pour le moteur offset
3 3 vis de fixation pour 

la serrure d’armoire
4 joint de compensation pour la tringlerie

5 support de tringle inférieur

Procédure
1. Dévisser le support de tringle supérieur 1
2. Retirer la tringle supérieure et la séparer de la tringle inférieure 4  au niveau du joint inférieur
3. Retirer la serrure
4. Après le prémontage, procédez comme décrit pour l’armoire standard.

 En positionnant la serrure d’armoire, insérer le tenon de la tringle de réglage dans la cavité
prévue :
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2.2 Configuration
La configuration et la gestion des composants sont décrites dans des documentation séparées :

Composants Opendor card

n Configuration avec jeu de cartes :  Interflex Composants hors ligne
n Configuration avec le logiciel DoorManager : dans le manuel technique correspondant

Composants Opendor air 

n Manuel technique pour IF-4041 Gateway
n Aide en ligne IF-6040
n Configuration avec jeu de cartes :  Interflex Composants hors ligne
n Configuration avec le logiciel DoorManager : dans le manuel technique correspondant

 Le manuel technique peut être téléchargé sur notre site web :

https://interflex.com/de-de/services/wissenszentrum/

3 Utilisation

 La signalisation est décrite dans les paragraphes Ouverture de porte [} 14] et Activation/
désactivation de l'ouverture libre-passage.

Ouverture de porte
1. Présenter le badge devant la serrure d’armoire
2. Saisir la poignée rotative d’une main et la tourner progressivement

 Le sens de rotation dépend de la mécanique de verrouillage de l’armoire. Tournez avec
précaution pour vérifier dans quelle direction vous ne ressentez pas de résistance.

u Ouvrir la porte d’armoire

Verrouillage de porte
1. Fermer la porte
2. Saisir la poignée rotative d’une main et la tourner progressivement jusqu’à ce qu’elle se trouve

exactement au-dessus de la poignée en creux
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3. Lâcher la poignée rotative et la pousser avec un seul doigt et sans forcer dans la poignée en
creux jusqu’à ce que la poignée rotative s’enclenche

 En cas de résistance soudaine pendant ce mouvement, il faut arrêter de pousser et vérifier
à nouveau si la poignée rotative se trouve exactement au-dessus de la poignée en creux. Si
nécessaire, il faut réajuster la poignée rotative en la tournant légèrement.

Toutes les diodes lumineuses sont éteintes. La porte d’armoire est verrouillée.

3.1 Ouverture des portes
Pour ouvrir une porte, présentez le badge dans le champ de lecture du composant.

 Selon la configuration, la serrure verrouille automatiquement après le temps prédéfini ou
reste non verrouillée jusqu’au prochain badgeage.

L’état de badgeage est peut être identifié grâces aux signaux optiques est sonores :

Composants avec microprogramme NoC

Signal optique Signal sonore Description

Bleu Recherche et lecture du badge

Vert Configurable moyennant la
carte d’initialisation de porte
(sound during motor-flag)

Badge autorisé

 Rouge Erreur de lecture

  Rouge Badge non autorisé : la raison
peut être trouvée dans
DoorManager sous Diagnose

Composants avec microprogramme OSS

Signal optique Signal sonore Description

Bleu Recherche et lecture du badge

Vert Badgeage valable à une porte
individuelle ou à un groupe de
portes

3 × rouge  3 x Badge bloqué, autorisation non
valide, badge périmé ou badgeage
en dehors du modèle horaire,
version OSS non compatible

2 × rouge  2 x Erreur de lecture
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Signal optique Signal sonore Description

4 × rouge  4 x ID de site incorrect

 Si le badge comporte la fonction ouverture libre-passage, il suffit de le présenter devant
l’unité de lecture tant que les diodes clignotent. Autrement, vous activez le mode ouverture
libre-passage.

3.2 Activation/désactivation de l'ouverture libre-passage
Le composant NoC prend en charge le mode ouverture libre-passage. La porte peut alors être
ouverte sans badgeage supplémentaire.

 Pour activer et désactiver l’ouverture libre-passage, il faut un badge sur lequel cette fonction
est activée.

Activation de l'ouverture libre-passage
u Présenter le badge devant l’unité de lecture pendant au moins trois secondes

Le ficher journal du composant NoC indique Ouverture libre-passage activée :

3 x vert Standard + ouverture libre-
passage

Vert Ouverture libre-passage

Désactivation de l'ouverture libre-passage
u Présenter le badge devant l’unité de lecture pendant au moins trois secondes

Le ficher journal du composant NoC indique Ouverture libre-passage désactivée :

  Vert/vert/rouge Standard + ouverture libre-
passage

Rouge Ouverture libre-passage

Sur les badges qui comportent exclusivement la fonction ouverture libre-passage, l’activation et la
désactivation se font directement après la lecture du badge par la béquille.
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4 Maintenance, nettoyage et désinfection
NOTE

Dommages matériels dus à un nettoyage inadéquat
L’utilisation de produits de nettoyage inadaptés peut endommager l’appareil.
u Ne pas utiliser de produits agressifs ou de désinfectants pour le nettoyage
u Si nécessaire, nettoyer la surface avec un chiffon doux et humide
u Utiliser uniquement des produits expressément prévus pour la désinfection de surfaces

métalliques et de plastiques sensibles

5 Caractéristiques techniques
Alimentation électrique

Consommation environ 4,9 W

Équipement

Type de montage dans toutes les armoires informatiques courantes,
avec des adaptateurs pour Rittal, Vertiv/Knürr et Modulan

Lecteurs de badge RFID : MIFARE® Classic/DESFire 
LEGIC® advant/prime

Distance de lecture à une distance max. de 2 cm suivant la technologie

Caractéristiques générales

Indice de protection IP30 ou IP65

Normes Conformité aux normes CE suivant IEC 62368-1

Dimensions en mm (H x l x P) 235,55 x 40,00 x 29,23 mm

Matériau du boîtier Zinc moulé / revêtement par poudre

Couleur Noir

Alimentation électrique via
Ethernet

PoE IEEE 802.3at, catégorie de puissance 3 (jusqu’à 12,95 W)

Température ambiante de -25°C à +55°C

Humidité atmosphérique 95% max. sans condensation
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Après une utilisation conforme de l'appareil, il convient de l'éliminer au titre des
déchets électroniques, en respectant la réglementation en vigueur en la
matière. Vous pouvez éliminer l’appareil par vos propres moyens ou le
retourner au fournisseur.

7 Déclarations de conformité

7.1 Déclaration de conformité CE

Par la présente, nous déclarons que les appareils répondent aux normes
2014/30/EU, 2006/42/EU et 2011/65/EU.
La déclaration de conformité CE complète est disponible sur notre site web
www.interflex.com.

7.2 UK Declaration of Conformity

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulations 2012
Supply of Machinery(Safety) Regulations
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
La déclaration de conformité peut être téléchargée sur notre site web
www.interflex.com.

6 Élimination

Ce produit utilise des progiciels soumis à une licence publique. Les informations de licence et les liens vers les
projets open source peuvent être téléchargés sur le produit dans le répertoire /home/fieldservice/app/docs/.
Le code source et les mises à jour sont disponibles dans le répertoire \Software\Firmware\Controller\ sur le serveur
FTP Interflex (https://ftpservice.interflex.de).
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.

https://ftpservice.interflex.de/
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