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1 Contrôleur de terminaux IF-4072 
Caractéristiques du contrôleur : 
 Fonctionnement avec un système de contrôle 

d’accès et/ou un système de gestion du temps, 
par exemple un logiciel Interflex IF-6020 ou 
IF-6040. 

 Commande et connexion d'un maximum de 16 
terminaux esclaves. 

 Enregistrement des estampilles temporelles 
d'entrée, de sortie, de motif d'absence, d'accès et 
d'événement saisies par les terminaux esclaves, 
les éléments de contrôle et les entrées de signaux. 

 Prise en charge des fonctions du programme de 
gestion du temps/de contrôle d'accès en mode 
déconnecté et vérification de l'autorisation de 
badgeage lors d'une identification à un terminal 
esclave. 

 Commande de dispositifs externes: deux relais 
commutent des appareils jusqu'à 30V/ 2A, par ex. 
des ouvre-porte électriques. 

 Saisie d'états de capteurs: quatre entrées 
numériques enregistrent les changements d'état 
de capteurs libres de potentiel. 

Fournitures : 
La livraison comprend : 
 Contrôleur de terminaux avec 7 borniers et un 

couvercle pour le connecteur femelle USB. 
 Vérifier dès la réception que la livraison est 

complète et en bon état. 

 

 

 
 

2 Câbles blindés 
L'utilisation de câbles blindés est recommandée pour le bon fonctionnement mais n'est pas indispensable. 
Des problèmes de transmission éventuels survenant avec des câbles non blindés doivent être analysés au 
cas par cas afin de déterminer si l'utilisation d'un câble blindé s'impose pour les lecteurs concernés. 
 
 

3 Câbles et types de câble 

Fonction du câble Longueur max. Type de câble conseillé 
Tension d’alimentation 230 VAC   NYM 3 x 1,5 mm² 

Câble réseau  Cat. 5 

Câble de connexion des capteurs libres de potentiel 100 m 2x 2 x 0,6 mm² 

Raccordement de l’élément de contrôle, max. 30 V, 2 A Pas d'indic. 2x 2x 0,6 mm² 

Câble bus RS 485 vers l'appareil de niveau supérieur 1200 m 2x 2x 0,6 mm² 

Câble de branchement RS 485 du câble BUS vers le lieu 
d’installation 

100 m 2x 2x 0,6 mm² 
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4 Description du fonctionnement 
Le contrôleur de terminaux IF-4072 relie le système hôte à un maximum de 16 terminaux Interflex. En règle 
générale, il s’agit de terminaux de gestion du temps, de contrôle d’accès ou de terminaux à contacts des 
séries IF-8xx ou IF7xx. Les données mises à disposition du contrôleur IF-4072 proviennent de l’ordinateur 
hôte sur lequel se trouve le logiciel de gestion du temps et/ou de contrôle d’accès. Le contrôleur IF-4072 
possède plusieurs interfaces normalisées ainsi que trois interfaces bus permettant d’adresser jusqu’à 16 
terminaux.  
Outre les interfaces de communication, le contrôleur de terminaux est équipé de 4 entrées exemptes de 
potentiel et de 2 sorties de relais pour la commande d’appareils externes tels que des dispositifs d’alarme ou 
des actionneurs électriques. Les entrées servent à raccorder des capteurs exempts de potentiel servant par 
exemple à analyser des contacts de signalisation et de comptage. La configuration des entrées et des 
sorties est effectuée dans le système hôte. 

 

 L’alimentation électrique peut être assurée par un bloc d’alimentation séparé (n° de 
commande 41-10014) ou par PoE. Positionner le cavalier BR1 en fonction de la source d’alimentation (voir 
le schéma de connexion avec bloc d'alimentation). 
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5 Bornes à vis 

Bornes Connexions aux bornes à vis 
Kl.1 Alimentation électrique en courant continu ou alternatif. 

Kl.4 Câbles informatiques vers les terminaux esclaves. 

Kl.5 Capteurs libres de potentiel avec contacts d'ouverture ou de fermeture. 

Kl.6 et 7 Appareils commutables électriquement jusqu'à 30V 2A, par ex. ouvre-porte électriques 

Kl.8 et 9 Appareils avec interfaces COM. Les deux interfaces COM sont attribuées comme suit: 
COM1 : pour une liaison de service RS232 avec 115200Bd. / interface de service. 
COM2 : pour une liaison hôte RS232 avec 19200Bd. max. 

 
Affectation des signaux des bornes à vis 
 

6 Équipement 
Modèles disponibles : 

Désignation de l'article Numéro d'article Connexion possible  BUS 1  BUS 2 BUS 3 
IF-4072-16 00-4072-0011 16 terminaux esclaves 6 4 6 

IF-4072-8 00-4072-0012 8 terminaux esclaves 4 4 0 

IF-4072-4 00-4072-0013 4 terminaux esclaves 2 2 0 

IF-4072-2 00-4072-0014 2 terminaux esclaves 2 0 0 

 La connexion et le fonctionnement des terminaux esclaves sont liés au numéro 
d'article. Une licence logicielle est nécessaire pour toute extension de connexion. Sans licence, l'extension 
n'est pas autorisée. 
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6.1 Interface pour la connexion à un ordinateur hôte 
Possibilités de connexion à l'ordinateur hôte via: 
 Ethernet 10Base-T/ 100Base-T (configuration automatique) 
 RS232 avec jusqu'à 19200 Bd pour des travaux de réparation ou d’entretien. 
 3 câbles de transmission RS485  
Le connecteur réseau du contrôleur de terminaux étant normalisé, il est possible d’utiliser un câble standard 
ou un cordon de raccordement. Le branchement des deux interfaces RS232 et des deux bus RS485 
s’effectue sur des bornes à vis. 
 

6.2 Interface pour la connexion de terminaux esclaves 
Trois interfaces RS485 servent au raccordement de terminaux esclaves. Le nombre de terminaux esclaves 
par interface est limité à 8. 
Les trois interfaces peuvent adresser un maximum de 16 terminaux simultanément. 
 

6.3 Entrées et relais 
Quatre entrées numériques sont disponibles pour le raccordement de capteurs libres de potentiel. Ces 
entrées peuvent être utilisées comme contacts d'évènements ou de comptage. 
Deux relais avec contacts NO/NC commandent des appareils externes jusqu'à 30 V, 2 A (ouvre-porte 
électriques p. ex.). 
 

6.4 Interface USB. 
L'interface USB est réservée pour des applications futures. 
 

6.5 Interface de service 
Les interfaces suivantes sont disponibles pour le service et la configuration : 
 Ethernet avec accès par connexion TELNET ou SSH. 
 RS232 avec 115200 Bd, 8 bits de données, sans parité  
 
 
 



Interflex Datensysteme GmbH  5/10 

 

7 Connexion et modes d’exploitation 

7.1 Réglage du cavalier selon l’alimentation électrique 
Le contrôleur de terminaux peut être alimenté en courant continu de 18 à 24V, en courant alternatif de 18 à 
24V ou par le biais d’appareils PoE, classe 3. Utiliser un appareil compatible PoE IEEE 802.3 (catégorie de 
puissance jusqu’à 13 Watt)  
Le cavalier permet de régler la source d’alimentation : basse tension ou PoE. A la livraison, le cavalier est 
positionné sur alimentation externe. 
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7.2 Schéma de connexion avec bloc d'alimentation basse tension 
Connecter l'alimentation et les câbles informatiques sur les terminaux esclaves comme illustré. 

 

 Retirer le cavalier BR1 si l’alimentation se fait par un bloc d’alimentation basse 
tension. 
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7.3 Schémas de connexion pour appareils PoE 
Pour une alimentation PoE, il faut utiliser un appareil compatible PoE IEE 802.af d'une classe de puissance 
3. 

 Pour respecter les valeurs CEM requises, le contrôleur de terminaux requiert une 
mise à la terre fonctionnelle. La mise à la terre fonctionnelle est réalisée via l'appareil PoE et le câble patch. 

 Vérifier si la terre fonctionnelle est disponible sur l'appareil PoE. 
 Mettre à la terre les appareils PoE sans terre fonctionnelle par le biais des cosses à souder ou des 

bornes à vis. 
 Mettre à la terre le blindage du câble de bus via la borne Kl.4. 

 

 
 Connecter l'appareil PoE et les câbles de données sur les terminaux esclaves comme illustré. 

Pour une alimentation basse tension en combinaison avec PoE, il faut utiliser un bloc d'alimentation 
enfichable de 18VDC +/- 10% 1A. (nº de commande: 41-10063) Il est préférable de prévoir un seul bloc 
d’alimentation et de retirer le cavalier BR1. 
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8 LED et commutateur 

 
IF-4072 avec LED, commutateurs et bouton-poussoir 
 

8.1 LED 
Les LED signalisent les états de fonctionnement du contrôleur. 

LED STA Signalisation 
B1 La LED est allumée (ou scintille). Échange de données avec les terminaux esclaves sur BUS 1. 

B2 La LED est allumée (ou scintille). Échange de données avec les terminaux esclaves sur BUS 2. 

B3 La LED est allumée (ou scintille). Échange de données avec les terminaux esclaves sur BUS 3. 

RUN La LED est allumée. Application démarrée, contrôleur opérationnel. 

VCC La LED est allumée. Tension d'alimentation. 

ACT La LED est allumée. Clignote pendant l’échange de données. 

SPE Cette LED ne s'allume que lorsque la 
vitesse de connexion réseau 

atteint 100Mb LED allumée à 100Mb, éteinte à 10Mb 

 
 

8.2 Bouton-poussoir RST 
Ce bouton-poussoir termine tous les processus en cours et déclenche un redémarrage. 
 

8.3 Commutateur CS 
Le commutateur de démarrage à froid (CS) sert à effacer les données enregistrées et à régler les 
paramètres par défaut. 
 

8.4 Commutateur SW1 
Le commutateur SW1 sert au réglage de l'adresse IP par défaut 172.18.70.52 avec sauvegarde temporaire 
de l'adresse IP configurée. 
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9 Caractéristiques techniques 
Alimentation électrique:  

Basse tension 18 à 24 V AC/DC ou 
appareil PoE IEE 802.af, catégorie de puissance 3 

Consommation 12 VA 

Protection par fusible fusible à réarmement automatique 

Interfaces :  

Interfaces vers les terminaux esclaves 3 interfaces RS485 pour 16 terminaux esclaves maximum 

Interfaces vers l'ordinateur hôte Ethernet 10Mb/ 100Mb ou RS232 

Interface de service TELNET, SSH, ou liaison sérielle avec RS232 

Indicateurs de fonctionnement 7 LED 

Connexions E/S 4 entrées numériques pour capteurs libres de potentiel 
2 relais d'une puissance de commutation maximale de 30 V, 2 A 

Protection des appareils :  

Classe de protection III 

Indice de protection IP 20 

Caractéristiques générales :  

Température ambiante de -25°C à +55°C 

Humidité atmosphérique 95% max. sans condensation 

Certifié conformément à EN 60950 -1 

Compatibilité électromagnétique EN 61000-6-3/4, EN 61000-6-1/2 

Dimensions 160x 90mm x 58 (L x P x H mm) 

Poids environ 0,3 kg 

Matériau polystyrène, UL 94 V -0 

Type de montage/fixation rails DIN EN60715 TH35 (taille, 9 modules) 

Connexions bornier à vis, RJ45 pour Ethernet 

 
 

10 Paquets logiciels sous licence publique générale (GNU) 
Ce produit utilise des paquets logiciels soumis à la licence publique générale GNU GPL License Version 2. 
Interflex propose de vous fournir, sur demande, une copie de la source correspondante pour tout le logiciel 
inclus dans le produit, sur un support physique habituellement utilisé pour l'échange de logiciels, et à un prix 
ne dépassant pas le coût encouru pour la réalisation physique de l’accès à la source. Contact: Interflex 
Datensysteme GmbH, Zettachring 16, D-70567 Stuttgart, Germany; Courriel: interflex.info@allegion.com. 
Cette offre est valable pour une période de trois ans à partir de la date d'achat du produit. 
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11 Élimination 
 

 

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. Le propriétaire 
peut éliminer l'appareil par ses propres moyens ou le retourner au fournisseur. 

    
Copyright © 2016 Version: 21.11.2016 

Interflex Datensysteme GmbH  
Zettachring 16,  D-70567 Stuttgart, Germany Tél. : +49 (0711) 1322 0 
Courrier électronique : interflex.info@allegion.com Sites web : www.interflex.de www.allegion.com  
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