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1 Généralités

1.1 Description succincte

La passerelle IF-4041 offre un maximum de sécurité pour la
connexion de dispositifs Opendor sans fil au système de contrôle
d’accès IF-6040. Grâce à la technologie Over-the-Air, chaque
porte devient une porte en ligne. La passerelle est la solution
sans fil idéale pour répondre rapidement et à moindre coût aux
normes de sécurité actuelles dans de nombreux domaines
d’utilisation.
La passerelle IF-4041 d’Interflex avec la technologie BLE 5 la
plus récente relie les dispositifs Interflex Opendor air au système
IF-6040 et présente tous les avantages d’une communication
chiffrée à la pointe du progrès.
En option, la passerelle peut recevoir et stocker des données en
provenance du système IF-6040, afin de vérifier les autorisations
d’accès actuelles en cas d’interruption de la connexion avec le
système de contrôle d’accès.

1.2 Fourniture
n IF‑4041 Gateway
n Sachet d’accessoires avec matériel de fixation
n Info produit 95-10460

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

1.3 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.

1.4 Usage prévu
La passerelle IF-4041 est conçue pour les fonctions suivantes :

n transmission sans fil des badgeages enregistrés au système de contrôle d’accès
n mise en service et actualisation des composants de porte et terminaux connectés
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Toute autre utilisation non conforme à l’usage prévu ou Les modifications manuelles ne sont pas
admises.

1.5 Sécurité

AVERTISSEMENT

Prévention des risques électriques
Le contact avec des pièces conductrices sous tension (par ex. 230 V~) peut entraîner des
blessures graves, voire mortelles.
u Veiller à ne pas toucher des lignes électriques au cours du montage
u Couper l’alimentation électrique des appareils
u Respecter les consignes de sécurité applicables et prendre les mesures nécessaires pour

effectuer l’installation en toute sécurité

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

Dommages matériels dus aux surtensions transitoires
Des surtensions transitoires (pics, explosions) dans le réseau d’alimentation en énergie peuvent
provoquer des perturbations et des coupures.
u Utiliser des filtres réseau appropriés et correctement installés

1.6 Abréviations

AC courant alternatif (alternating current)

BLE Bluetooth Low Energy

CIDR Classless Inter-Domain Routing

DC courant continue (direct current)

DIP Switch interrupteur type IC à deux rangées de broches (dual in-line
package)

CEM clompatibilé électromagétique

DES décharge électrostatique (electrostatic discharge)

GND terre (ground)
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IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

Contact NC contact normalement fermé (normally closed)

Contact NO contact normalement ouvert (normally open)

PoE alimentation électrique via Ethernet (Power over Ethernet)

RFID radio-frequency identification

SH blindage (shield)

SSH connexion réseau chiffré (secure shell)

2 Caractéristiques

2.1 Fonctions
Les principales fonctions de la passerelle IF-4041 :

n Chiffrement basé sur certificat entre la passerelle et l’hôte
n Attribution et retrait des autorisations d’accès en ligne et en temps réel
n Installation sans câblage
n Intégration directe dans IF-6040
n Portée max. de 50 m à l’intérieur du bâtiment

2.2 Dimensions du boîtier
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2.3 Composants électroniques
1

5

2 3

4

6

1 Branchement en série du
câble de service

2 Commutateur DIP 3 Bouton Reset

4 Port USB pour dongle IF-
ServiceApp

5 Alimentation électrique
sans PoE

6 RJ45, Ethernet 10/100

3 Montage de la passerelle
NOTE

Dommages matériels dus à la manipulation de la passerelle
Toute manipulation de la passerelle peut causer la perte de données.
u Installer la passerelle en zone sécurisée dans le respect des exigences techniques
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1. Ouvrir le boîtier
2. Pour la pose en surface des câbles, couper les lamelles de part et d’autre de la coque

inférieure du boîtier à l’aide d’une scie et enlever la bride, retravailler les parties vives à l’aide
d’une lime

3. Fixer les vis au mur suivant le dessin ci-dessus
4. Enficher la plaque de base

5. Faire coulisser la plaque pour la fixer

6. Fermer le couvercle du boîtier

4 Branchement de la passerelle
1. Sans PoE : raccorder l'alimentation électrique
2. Brancher le câble réseau

5 Mise en service

 La passerelle IF-4041 fait partie de la gamme de produits Contrôleurs. C’est pourquoi nous
utiliserons le terme contrôleur dans ce qui suit.
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Conditions préalables
ü Service IF6040 Pki Service installé
ü Service IF6040 Tls Proxy installé
ü Certificats pour la communication avec le serveur d'application et le serveur TSL configurés

(voir la médiathèque Security)
ü Accessoires pour la connexion entre l’ordinateur hôte et le contrôleur (voir ci-dessous)

Avec les accessoires appropriés (voir le tableau), vous disposez des options suivantes pour
connecter l’ordinateur hôte au contrôleur :
ü via le réseau sans fil avec l’application IF-ServiceApp 75-99-0013
ü via l’interface de service ou USB

Interface de service USB

Contrôleur IF-4xxx 75-4070-0001 
câble de service 4xxx (raccordement dans le

boîtier)

Contrôleur IF-4070 75-4070-0002 
câble de service 4xxx (raccordement via RJ45)

Terminal 5xxx 75-99-0006 
câble de service 5xxx

5.1 Connexion du contrôleur au réseau
Vous pouvez connecter le contrôleur au réseau avec un câble de service et l’interface de service
en série ou via wifi avec IF-ServiceApp.

IF-ServiceApp

Conditions préalables
ü Le contrôleur est relié à IF-ServiceApp.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la documentation sur IF-ServiceApp.

Interface de service
Le gratuiciel PuTTY à partir de la version 0.73 est requis pour l’accès au contrôleur via SSH :
1. Brancher l’alimentation électrique
2. Établir une connexion en série entre l’ordinateur hôte et le contrôleur
3. Ouvrir PuTTY
4. Contrôler et configurer les paramètres
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5. Démarrer la communication avec Open
6. Se connecter avec le nom d’utilisateur fieldservice
7. Définir un mot de passe

 Les conditions requises pour un mot de passe valide et le changement du mot de passe
sont décrits sous Utilisateurs et mots de passe [} 14].
Le mot de passe est indispensable pour démarrer les services réseau et établir la
connexion réseau.

La connexion réseau est activée. La valeur par défaut est DHCP.
Lorsque la LED RUN est allumée, la connexion SSH est possible.

 Le démarrage prend jusqu’à 30 secondes.

 Laissez la fenêtre PuTTY ouvertes pendant les étapes suivantes car d’autres entrées seront
nécessaires pendant la mise en service.

5.2 Configuration du contrôleur dans IF-6040
Dans l’IF-6040 sous Accès > Gestion des accès > Contrôleur :
1. Sous Options dans le champ Protocole de transmission sélectionner Interflex CHP
2. Sous Connexions entrer le numéro de série  du contrôleur
3. Sous Connexions > Serveur de périphériques sélectionner une configuration appropriée

Par exemple: option Protocole contrôleur/hôte et mise à jour du microprogramme activée
et port libre iindiqué sur l’onglet Interfaces. Au besoin, créez une configuration appropriée.

4. Sélectionner sous Actions l’élément de menu Actualiser les données du contrôleur sur le
serveur de périphériques

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la documentation de l’IF-6040.
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5.3 Enregistrement du contrôleur

Conditions préalables
ü Certificat IPC installé et configuré

IF-ServiceApp
Pour enregistrer le contrôleur :
1. Connecter le dongle via la ligne USB au port USB du contrôleur

IF-ServiceApp est relié au contrôleur.
2. Sous Accès > Gestion des accès > Contrôleur, sélectionner l’élément de menu Actions >

Enregistrer le contrôleur
3. Noter les informations dans la fenêtre d’enregistrement (URL du serveur TLS, mot de passe

d’enregistrement (nonce))
4. Dans l’IF‑ServiceApp, cliquer sur Chercher contrôleur dans le menu de gauche
5. Sélectionner le contrôleur souhaité pour établir une connexion

L’invite de saisie du mot de passe pour le contrôleur est affichée.
6. Lors de la première connexion, définir un mot de passe pour le contrôleur
7. Entrer l’URL du serveur TLS
8. Saisir le mot de passe d’enregistrement (nonce)

Interface de service
1. Dans IF-6040 sous Accès > Gestion des accès > Contrôleur: Actions > Enregistrer le

contrôleur
2. Copier l’URL de l’IF-6040 dans la fenêtre d’enregistrement
3. Sur la console : enroll -u <URL der IF-6040>
4. Copier le mot de passe dans la fenêtre d’enregistrement
5. Entrer la commande enroll -n <mot de passe>
Le contrôleur est enregistré dans l’IF-6040.

 Si le contrôleur a déjà été enregistré auparavant, il faut utiliser comme deuxième
commande enroll -f .

5.4 Connexion des composants

Connecter le composant au contrôleur
1. Noter le numéro de série du composant
2. Utiliser l’outil WinSCP pour établir une connexion au contrôleur via le réseau
3. Connexion au contrôleur
4. Entrer le numéro de série dans le fichier ble-node-list.json qui se trouve dans le dossier /

mnt/app
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5. Réinitialiser le contrôleur avec facory-reset application-restart

Connecter le composant à l’IF-6040
1. Initialiser le composant en effectuant un badgeage
2. Actualiser la vue :

Le composant figure dans l’IF-6040 comme terminal non affecté au contrôleur.
3. Cliquer sur +
4. Entrer un nom dans l’onglet Données de base

Le composant est ajouté à la liste des terminaux.

 Les possibilités de configuration des terminaux sont décrites dans l’aide en ligne IF-6040

6 Infos supplémentaires pour la mise en service

6.1 Redémarrage du contrôleur
Certaines modifications requièrent le redémarrage du contrôleur. Vous pouvez l’effectuer
directement au niveau du contrôleur ou avec les commandes de console correspondantes.

Démarrage à chaud
Le démarrage à chaud comprend les actions suivantes :

n Fermer l’application
n Redémarrer l’application

Commande de console correspondante : oc -s ou factory-reset application-restart

Redémarrage
Le redémarrage comprend les actions suivantes :

n Fermer l’application
n Arrêter le système d’exploitation
n Démarrer le système d’exploitation
n Redémarrer l’application
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1. Régler l’interrupteur :

2. Appuyer brièvement sur le bouton Reset
3. Attendre que la LED RUN s’allume à nouveau (cela peut prendre 30 s)
Commande de console correspondante : factory-reset reboot

Démarrage à froid
Tous les réglages effectués au contrôleur par le biais de l’IF-6040 ou avec OC Task sont annulés
ou réinitialisés. Les paramètres système tels que l’adresse IP ou le mot de passe sont conservées.

 Utilisez le démarrage à froid lors de la mise en service initiale et en cas de problèmes ne
pouvant pas être résolus par d’autres moyens tels que le démarrage à chaud par exemple.

1. Régler l’interrupteur :

2. Appuyer brièvement sur le bouton Reset
3. Attendre que la LED RUN s’allume à nouveau en permanence (processus pouvant prendre 45

s)
4. Réinitialiser le réglage de l’interrupteur :

Commande de console correspondante : oc -c ou factory-reset application

Réinitialiser les paramètres réseau
Les paramètres réseau d’origine vont être rétablis.
1. Régler l’interrupteur :

2. Appuyer brièvement sur le bouton Reset

 Contrairement aux variantes précédentes, les paramètres réseau ne sont pas sauvegardés
temporairement.
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Rétablir les paramètres d’origine
Les paramètres d’origine vont être rétablis.

 Après cela, il faudra une console en série ou l’application IF-ServiceApp pour accéder au
contrôleur.

1. Régler l’interrupteur :

2. Appuyer brièvement sur le bouton Reset
3. Attendre que la LED RUN s’allume à nouveau (cela peut prendre 30 s)
4. Réinitialiser le réglage de l’interrupteur :

Commande de console correspondante : factory-reset full

6.2 Utilisateurs et mots de passe
L’utilisateur par défaut est fieldservice. Lors de la première connexion, une fenêtre de dialogue
pour la définition du mot de passe de cet utilisateur est affichée.
u Se connecter au contrôleur et définir un mot de passe

Conditions pour un mot de passe valable
n Longueur minimale 8 caractères
n Contient des majuscules, des minuscules et des chiffres

 Si l’une de ces caractéristiques est omise, la longueur minimale est augmentée de 2
caractères.

n Ne contient pas de caractères spéciaux ni de séquences de caractères (par ex. « aaa »)
n Ne contient pas le mot de passe par défaut

 Après quatre erreurs de saisie consécutives, l'entrée est bloquée pendant 25 secondes.
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6.3 Fichiers journaux des contrôleurs CloudReady
Deux services des contrôleurs CloudReady écrivent dans des fichiers journaux :

n cloudreadyd
n service-app-mgr

Les fichiers journaux se trouvent dans le dossier /home/fieldservice/app/log.

Conventions d’appellation
Les fichiers journaux des deux services sont nommés selon la convention suivante :
<service-name>-<controller-hostname>.log

 Dans la configuration d’usine, le nom d’hôte correspond au numéro de série du contrôleur.
Après des changements de nom d’hôte, il faut redémarrer les services pour que les noms
de fichier soient repris dans les fichiers journaux.

 Les fichiers pour un contrôleur avec le numéro de série 123456 sont nommés comme suit :
n cloudreadyd-123456.log

n service-app-mgr-123456.log

La taille maximale des fichiers journaux est de 5 Mo. Lorsque la taille maximale est atteinte :
n Le fichier journal actuel est renommé en :

<service-name>-<controller-hostname>.<numéro de la sauvegarde>.log
n Un nouveau fichier journal avec le nom d’origine est créé et la journalisation se fait dans ce

fichier.
Plus le nombre dans le nom du fichier de sauvegarde est élevé, plus la sauvegarde est ancienne.
Lorsque le nombre maximal de 10 sauvegardes est atteint et que le fichier journal actuel a atteint
une taille de 5 Mo, la sauvegarde la plus ancienne est supprimée.
Le répertoire se présente comme suit :
cloudreadyd-123456.log --> fichier journal actuel
cloudreadyd-123456,1.log --> fichier journal précédent
...
cloudreadyd-123456,10.log --> fichier journal le plus ancien
Les 11 fichiers journaux max. occupent donc un maximum de 55 Mo de mémoire.

Script showlog
Le script showlog affiche la liste des fichiers journaux du contrôleur CloudReady. Les commandes
showlog -? et showlog -h affichent les options du script:
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 -a Show the complete logfile (if -f is set the -n parameter cannot be used)
-l List all existing logfiles
-v [INTEGER] Open desired logfile number/version
-s Show logging for the service-app-mgr (default is cloudreadyd)
-n [INTEGER] Number of log entries to show with the -f option (default = 400 entries)
-f Show end of logfile and follow the output
-?, -h Print this help screen

 Si le paramètre -l est utilisé, tous les autres paramètres sont ignorés.
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Exemples

Commande Résultat

showlog -n xx Affiche les xx dernières entrées journal du service cloudreadyd

showlog -s -n xx Affiche les xx dernières entrées journal du service service-app-mgr

Ouvrir un fichier journal précis

showlog -v xx Ouvre la xx ème sauvegarde du service cloudreadyd

showlog -s -v xx Ouvre la xx ème sauvegarde du service service-app-mgr

Tracer les entrées de fichier journal actuelles

showlog -f Affiche les 10 dernières lignes du fichier journal actuel du service
cloudreadyd et, à partir de là, chaque ligne supplémentaire

showlog -s -f Affiche les 10 dernières lignes du fichier journal actuel du service
service-app-mgr et, à partir de là, chaque ligne supplémentaire

Visualiser le journal

showlog -a -f Affiche le fichier journal actuel complet du service cloudreadyd et, à
partir de là, chaque ligne supplémentaire (aucune recherche
possible)

showlog -s -a -f Affiche le fichier journal actuel complet du service service-app-mgr
et, à partir de là, chaque ligne supplémentaire (aucune recherche
possible)

Visualiser et naviguer dans le fichier journal

showlog -a Ouvre le fichier journal actuel complet du service cloudreadyd dans
la console less  (recherche possible)

showlog -s -a Affiche le fichier journal actuel complet du service service-app-mgr
dans la console less (recherche possible)

6.4 Contrôle et réglage des paramètres réseau
L’option DHCP (adresse IP dynamique) est activée par défaut. L’outil nmcli-wrapper permet
d’activer l’option Static IP.
La commande nmcli-wrapper -? Affiche les paramètres d’appel de la commande nmcli-
wrapper :
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 -? Print this help screen
-a Add connection
-l List connections
-u <connection> Activate connection
-e <connection> Edit connection
-d <connection> Deactivate connection
-x <connection> Delete connection
-r <connection> Restart (Deactivate and Activate) connection
-s <connection> Show network settings

 Si la connexion contient un espace, il faut l’écrire entre guillemets.
Exemple : nmcli-wrapper -s "connexion avec espace"

Configuration de l'adresse IP par défaut
Si vous ne réussissez pas à atteindre le contrôleur après avoir modifié l’adresse IP :
u Procédez à une réinitialisation des paramètres d’origine.

Vous trouverez des informations à ce sujet dans la section Redémarrage du contrôleur [} 12].

Adresse IP statique
1. Afficher les connexions avec nmcli-wrapper -l
2. Sélectionner une connexion
3. Ouvrir la connexion avec nmcli-wrapper -e pour les éditer
Current Connection Type: [Wired-connection]
Current Method: [DHCP]
1: Static-IP
2: DHCP
Select a value from 1 to 2 [2]: 1
4. Sélectionner Static-IP (voir ci-dessus)
5. Entrer l’adresse Ip/le masque d’adresse (CIDR) :

IPv4 address/netmask : 172.18.70.52/16
6. Entrer l’adresse IPv4 Gateway

IPv4 Gateway : 172,18.70,1
7. Pas de serveur DNS utilisé, donc :

IPv4 DNS server: (r)emove/(e)dit? r
8. Pas de domaine de recherche Ipv4 utilisé, donc :
9. IPv4 Search Domain []: (r)emove/(e)dit? r
10. Entrer le nom d’hôte ou accepter la proposition avec [Enter]
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Pour appliquer la configuration :
u Redémarrer le contrôleur

- ou –
Entrer nmcli-wrapper -r <nom de connexion>

En cas de connexion via réseau et non pas câble série :
Lors d’un changement d’adresse IP, il faut établir une nouvelle connexion PuTTY avec la nouvelle
adresse IP après le redémarrage.

Adresse IP dynamique
1. Afficher les connexions avec nmcli-wrapper -l
2. Sélectionner une connexion
3. Ouvrir la connexion avec nmcli-wrapper -e pour les éditer
Current Connection Type: [Wired-connection]
Current Method: [DHCP]
1: Static-IP
2: DHCP
Select a value from 1 to 2 [2]: 2
4. Sélectionner DHCP (voir ci-dessus)
5. Entrer le nom d’hôte ou accepter la proposition avec [Enter]
Pour appliquer la configuration :
u Redémarrer le contrôleur

- ou –
Entrer nmcli-wrapper -r <nom de connexion>

En cas de connexion via réseau et non pas câble série :
Lors d’un changement d’adresse IP, il faut établir une nouvelle connexion PuTTY avec la nouvelle
adresse IP après le redémarrage.

6.5 Fichiers de configuration importants
Dans ce contexte, les fichiers de configuration suivants sont importants :

IFTls.exe_custom.config (*) Données relatives à AuthenticationMode au certificat
système client et aux connexions hôte (ports, etc.)

IFPki.exe_custom.config (*) Nom du certificat client et du certificat système client (tel
qu’indiqué dans l’outil PkiAdministrationTool.exe
livré)

Via l’éditeur de configuration :
if6040.applicationserver
.exe_custom.config (**)

Pour l’envoi des données d’enregistrement par courriel :
Données de connexion au serveur SMTP (non compris
dans la fourniture standard)

(*) dans le dossier d’installation des deux services NoM, par ex. c:\Program
Files\Interflex\IF6040\CommunicationSecurity\...
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(**) dans le dossier d’installation du serveur d'applications, par ex. c:\Program
Files\Interflex\IF6040\ApplicationServer

6.6 Outils
Pour la gestion des certificats et pour la vérification de la chaîne de certificats, vous pouvez utiliser
les outils spéciaux décrits sur les pages suivantes :

IFCertificationTool.exe

Commandes de menu ou clavier

File > 
New Custom System Certificate

Page pour la création d’un nouveau certificat système
client dérivé

File > New Tls Certificate Page pour la sauvegarde d’un fichier (chaîne de
certificats) avec le certificat système client (TLS)  comme
dernier certificat non dérivable

File > 
Import Custom System Certificate

Page pour l’importation d’une copie de sauvegarde du
certificat système client; important en cas de migration
sur un autre ordinateur ou utilisation à distance, par
exemple

File > 
Delete IFCommunicationSecurity
Certificates

Supprime des certificats IF-6040 sur le serveur IPC, par
ex. en cas d’enregistrement d’un certificat système client
non approprié ou après désinstallation du système
IF‑6040

Page pour la création d’un nouveau certificat système client dérivé

Custom Certificate Key Certificat client et mot de passe de transfert (transport
key) livrés

Custom Certificate Chemin d’accès au certificat client livré

New Custom System Certificate Key
Repeat Custom System Certificate
Key

Mot de passe pour certificat système client dérivé;
nécessaire par ex. pour réimportation ultérieure

New Custom System Certificate
Name

Nom du nouveau certificat système client dérivé La
chaîne de caractères indiquée devant le nom est ajoutée
automatiquement.

New Custom System Certificate
Directory

Chemin pour l’exportation d’un nouveau certificat
système client , par ex. pour importation ultérieure après
migration sur un autre ordinateur
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Computer Name Nom de l’ordinateur avec  le service IF6040 Pki Service.
Nom complet du domaine (FQDN); sera copié
automatiquement dans le champ du certificat système
client dérivé.

Additional Computer Names Ordinateurs optionnels; Sont également repris dans le
certificat système client  dérivé Nom complet du domaine
(FQDN) ou caractères génériques du domaine.

À propos de Additional Computer Names : si un seul ordinateur est indiqué dans le certificat
(champ Computer Name), le certificat est valable uniquement pour cet ordinateur. Après une
migration sur un autre ordinateur, vous devez dériver un nouveau certificat et enregistrer tous les
smartphones NoM etc. à nouveau. Interflex conseille d’indiquer un ordinateur optionnel, de noter
les données Additional Computer Names et de les garder dans un lieu sûr. Ces informations ne
seront plus affichées ultérieurement.

Page pour la création et la sauvegarde d’un nouveau certificat système
client (TLS) dérivé
Le fichier contient les trois certificats dérivés avec le certificat système client (TLS)  comme dernier
certificat non dérivable.

Custom Certificate Key Certificat client et mot de passe de transfert (transport key) livrés

Custom Certificate Chemin d’accès au certificat client livré

Custom System
Certificate Key

Mot de passe du nouveau certificat système client dérivé

Custom System
Certificate

Chemin d’accès au certificat système client

Computer Name for
Tls

Nom de l’ordinateur avec le service IF6040 Tls Proxy

Additional Computer
Names for Tls

Ordinateurs optionnels; Sont également repris dans le certificat système
client  dérivé

New TLS Certificate
Key
Repeat TLS Certificate
Key

Mot de passe pour le nouveau certificat système client (TLS) dérivé;
nécessaire pour l’importation sur le serveur TLS.

New TLS Certificate
Name

Nom du nouveau certificat système client (TLS) dérivé

New TLS Certificate
Directory

Chemin pour l’exportation du ficher avec le nouveau certificat système
client (TLS)

À propos de Additional Computer Names for Tls : si un seul ordinateur est indiqué dans le
certificat (champ Computer Name Tls), le certificat est valable uniquement pour cet ordinateur.
Après une migration sur un autre ordinateur, vous devez dériver un nouveau certificat et
enregistrer tous les smartphones NoM etc. à nouveau. Interflex recommande donc d’indiquer des
ordinateurs optionnels. Les caractères génériques sont autorisés. Notez les Additional Computer
Names for Tls gardez les données dans un lieu sûr. Ces informations ne seront plus affichées
ultérieurement.
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À propos de New TLS Certificate Name: : la chaîne de caractères devant le nom est ajoutée
automatiquement.
À propos de New TLS Certificate Directory : nécessaire pour l’importation ultérieure sur le
serveur TLS. Le fichier contient les trois certificats dérivés avec le certificat système client (TLS) 
comme dernier certificat non dérivable.

IFTlsCertificationTool.exe

Commandes de menu

File > 
Import Tls Certificate

Ouvre la boîte de dialogue pur l’importation du fichier
(chaîne de certificats) avec le certificat système client
(TLS).

File > 
Delete IFComminicationSecurity
Certificates

Supprime des certificats IF-6040 sur le serveur TLS, par
ex. en cas d’enregistrement d’un certificat système client
non approprié ou après désinstallation du système
IF‑6040

Page pour l’importation du certificat système client (TLS)

Champ Tls Certificate
Key

Mot de passe du certificat système client (TLS) dérivé

Champ Tls Certificate Chemin d’accès au fichier (chaîne de certificats) avec le certificat
système client (TLS).

Bouton Import
Certificates

Pour l’importation de certificats

Outil pour la vérification de la chaîne de certificats
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur les certificats avec la commande mmc.exe,
par exemple. Pour ce faire, vous avez besoin du composant logiciel enfichable pour les certificats.

Installer le composant logiciel affichable
Procédure à suivre :
1. Ouvrir l'invite de saisie Windows (DOS box)
2. Démarrer mmc.exe (entrer mmc)
3. Actionner le bouton Ctrl+M pour ajouter le composant logiciel enfichable sous Certificates
4. Sélectionner Computer account
5. Après Next > sélectionner l’ordinateur souhaité (par ex. Local computer)
6. Terminer la saisie en cliquant sur Finish.
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Vérifier les certificats
1. Dans le certificat système client (TLS)  dérivé sous  Basic Constraints , sélectionner l’option

SubjectType=EndEntity 

2. Vérifier la chaîne de certificats (six certificats)

6.7 Configuration IPC et TLS
Les fichiers des deux services IF6040 Pki Service et IF6040 Tls Proxy se trouvent dans le sous-
dossier IF6040\CommunicationSecurity\... du chemin d’installation.
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 c:\Programme\Interflex\IF6040\CommunicationSecurity\... (même si vous avez
sélectionné le chemin 32 bit lors de l’installation)

Configuration

Configurer le service TLS

 Utilisez le fichier IFTls.exe_custom.config sur le serveur TLS. Observez les
commentaires dans le fichier de configuration.

Certificats
1. Saisir les noms de certificat nécessaires

Remplacer l’entrée DummyName dans les fichiers nouvellement installés
2. Activer les lignes modifiées (enlever les commentaires)

Données de connexion
Le fichier nouvellement installé ne contient que des entrées par défaut. Les informations relatives à
HostName et HostPort sont basées sur la supposition que les trois services concernés sont
installés sur le même ordinateur. Adaptez ces entrées :
1. Corriger les données HostName et HostPort
2. Sous ProtocolVersion , indiquer la version TLS utilisée (par ex. v1.2)
3. Indiquer l’adresse du service IF6040 Pki Service
4. Indiquer l’adresse du service IF6040 Peripherals Server [Id] concerné

 Demandez l’activation des ports dans le pare-feu. Vous verrez les adresses également au
démarrage du service dans l’invite de saisie.

Entrées complémentaires pour le protocole contrôleur/hôte
Si vous utilisez de nouveaux contrôleurs avec le protocole contrôleur/hôte après une mise à jour du
système, d’autres mesures sont nécessaires.
u Ajouter le paragraphe suivant dans le fichier de configuration personnalisé

IFTls.exe_custom.config :

 <ChpRestVersionServiceProxy Run="true" Name="version" />
<ChpRestServiceProxy Run="true" Name="data" />
<ChpPkiServiceProxy Run="true" Name="pki" />
<ChpLifecheckActionServiceProxy Run="true" Name="action" />

Lors d’une nouvelle installation, ce paragraphe est déjà intégré. Dans les installations mises à jour,
il faut les ajouter car les fichiers personnalisés ne peuvent pas être actualisés automatiquement.
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Configurer le service IPC

 Utilisez le fichier IFPki.exe_custom.config sur le serveur IPC. Observez les
commentaires dans le fichier de configuration.

1. Saisir les noms de certificat nécessaires
Remplacer l’entrée DummyName dans les fichiers nouvellement installés

2. Activer les lignes modifiées (enlever les commentaires)

7 Caractéristiques techniques
Alimentation électrique

Tension du secteur de 18 à 24 V DC/AC

Alimentation électrique via
Ethernet

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

Consommation environ 5 VA

Équipement

Type de montage En intérieur

Interfaces Ethernet, BLE vers passerelle

Interfaces de service Connexion au réseau Ethernet via SSH
RS 232 115200 bd., 8 bits, sans parité

Signalisation Sonore : ronfleur
Optique : LED bicolore

Caractéristiques générales

Indice de protection IP20

Humidité atmosphérique 95% max. sans condensation

Température ambiante de +4° C à +40° C

Dimensions en mm (l x H x P) 172 x 86 x 32 mm

Poids 0,15 kg

Couleur 9/118645 comme RAL 9016 (blanc signalisation)

Matériau du boîtier Matière plastique
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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.

9 Déclarations de conformité

9.1 Déclaration de conformité CE

Par la présente, nous déclarons que les appareils répondent aux normes
2014/53/EU (RoHS) et 2011/65/EU (RED).
La déclaration de conformité CE complète est disponible sur notre site web
www.interflex.com.

9.2 UK Declaration of Conformity

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulations 2012
Radio Equipment Regulations 2017
La déclaration de conformité peut être téléchargée sur notre site web
www.interflex.com.

8 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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