CT3000 – MODULE DE FORMATION

LES COMPOSANTS – LA PROGRAMMATION

CT3000 – MODULE DE FORMATION
Les éléments constituant l’offre :
Configuration et exploitation
. Logiciel LOGELA

L’unité de traitement centrale UTC
. CT3000+L
. CT3000+M
. CT3000+LM
. CT3000+LIP
. CT3000+IP

Le contrôleur de porte UTL
. PROTECELA

Interface extension d’entrées et de sorties
. IOR8
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Configuration et exploitation : Logiciel LOGELA
Logiciel permettant
La programmation et l’exploitation des systèmes de gestion
d’accès ELA.
2 versions disponibles :

LOG CT3000 pour la gestion locale ou distante des
systèmes ELA de type CT3000+L, CT3000+M, CT3000+LM,
CT3000+IP, CT3000+LIP

LOG CT3000-8 pour la mise en réseau locale ou distante
de plusieurs centrales ELA de type CT3000+IP, CT3000+LIP

L= Lecteur d’enrolement intégré M=Modem téléphonique intégré IP=Interface RJ45 intégré
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Configuration et exploitation: Logiciel LOGELA

Configuration PC nécessaire:
-Penthium II . 200MHz
-32 Mb de mémoire
-Windows (98,NT,Millenium,XP)
-1 lecteur CD
-1 port USB disponible
-1 port RJ45 disponible
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Configuration et exploitation: Logiciel LOG CT3000 et LOG CT300-8
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L’unité de traitement centrale UTC : CT3000

Unité de traitement centrale des données et requêtes d’un
système ELA
5 versions disponibles :
CT3000+L, CT3000+M, CT3000+LM,
CT3000+IP, CT3000+LIP
Les différentes version d’UTC intègrent
par défaut un port SERIE et un port USB

L= Lecteur d’enrolement intégré M=Modem téléphonique intégré IP=Interface RJ45 intégré
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L’unité de traitement centrale UTC : Câblage CT3000
RJ45 connecteur femelle
pour routeur ou
Switch

RJ11 connecteur femelle
pour ligne téléphonique

USB connecteur femelle
pour communication PC
DB9 connecteur male
pour imprimante

Dialogue busRS485 : A
Dialogue busRS485 : B
Sortie Switch d’auto
protection à l’ouverture de l’UTC
12v AC/DC Alimentation
venant d’un coffret
d’alimentation extérieur
Témoin de fonctionnement

A
B
A
P
A
P
+
-

Lecteur
LL
interne

Cavalier de programmation
de l’interface .
Position N : normale
Position P: permet
d’accéder au mode
programmation
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L’unité de traitement centrale UTC: Arborescence CT3000
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A/B dialogue RS485 : Rappels

Nœud 31

Nœud 8

Nœud 1

Nœud 18

Nœud 22

Un bus RS485 autorise un maximum de 32 nœuds .
Un nœud équivaut à la connexion d’un matériel intégrant un interface RS485 repéré par les
lettres A et B
Chaque nœud portant une adresse allant de 01 à 32 .
Les bornes A et B sont polarisées et ne doivent pas êtres croisées d’un nœud à l’autre.
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A/B dialogue RS485 : Rappels

Nœud 31

Nœud 8

Nœud 1

Nœud 18

Nœud 22

Cette topologie est interdite !

Le bus RS485 ne peut être que droit !
, c’est-à-dire qu’à aucun endroit entre A et B , il ne peut y avoir 3 câbles !
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A/B dialogue RS485 : Rappels
Inclure entre A et B, aux 2 extrémités du bus RS485
Une résistance d’adaptation de 120 ohms ¼ w
( Marron Noir Rouge )

Nœud 31

Nœud 8

Nœud 1

Nœud 18

Nœud 22

Le dialogue RS485 s’effectue sur 1000 mètres maximum

1K ohms pour une longueur de 100 mètres
470 ohms pour une longueur de 500 mètres
120 ohms pour une longueur de 1000 mètres
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A/B dialogue RS485 : Rappels

La paire du bus doit :
-être torsadée jusqu’aux bornes
-être dénudée au plus court

Câble préconisé réservé au dialogue RS485 et à l’alimentation des périphériques :
2 paires blindées torsadées par paires
1 paire torsadée blindée pour l’alimentation
1 paire torsadée blindée pour les données polarisées A/B
Qualifier la section de câble au regard des pertes en ligne

Ne faire passer aucun autre signal dans le câble de bus tel :
-Le bus qui revient d’une autre direction
-Une commande de relais
-Une commande de zone
RIEN !
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A/B dialogue RS485 : Rappels

Nœud 31

Nœud 8

Nœud 1

Nœud 18

Nœud 22

L’accompagnateur métallique ou la tresse du câble du bus doivent être mis à la masse électrique
en un point et en un seul !
La continuité de l’accompagnateur ou de la tresse métallique
devant être effectuée de module en module !

LES COMPOSANTS

CT3000 – MODULE DE FORMATION
L’unité de traitement centrale UTC : Alimentation CT3000

Alimentation 12V secourue
CP 3000

Contrôleur
de porte
PROTECELA
adr 01

Contrôleur
de porte
PROTECELA
adr 09

Contrôleur
de porte
PROTECELA
adr 17

Contrôleur
de porte
PROTECELA
adr 30

La paire d’alimentation peut être véhiculée dans le même câble que celui du bus RS485
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L’unité de traitement centrale UTC : Alimentation complémentaire CT3000

Alimentation 12V secourue complémentaire

Alimentation 12V secourue
CP 3000

Contrôleur
de porte
PROTECELA
adr 01

Contrôleur
de porte
PROTECELA
adr 09

Contrôleur
de porte
PROTECELA
adr 17

Contrôleur
de porte
PROTECELA
adr 30

En cas d’ajout de coffrets d’alimentations secourus pensez à:
-isoler les positifs des différents coffrets d’alimentation ainsi rajoutés
Et à maintenir les différents 0V communs entre eux.
Attention : les différents coffrets d’alimentation rajoutés ne doivent pas
avoir plus de 5V d’écart de tension les un des autres !
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Le contrôleur de porte UTL : PROTECELA

Unité de traitement local de l’environnement de porte
d’un système ELA
C’est l’élément qui collecte les informations telles:
Le changement d’état de la porte, se ferme ou s’ouvre
La demande de sortie par bouton poussoir
La demande d’entrée d’un utilisateur par badge ou code
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Le contrôleur de porte UTL : Câblage PROTECELA
Sélecteur de protocole du lecteur
D:Dataclock W:Wiegand

Sortie relais N°2

Commande extérieure pour le voyant vert

Commande extérieure pour le voyant rouge
Sortie relais N°1

Témoin de programmation
A/B Dialogue busRS485
Cavalier de programmation
de l’interface .
Position N : normale
Position P: permet
d’accéder au mode
identification du
périphérique
Entrée contact d’autoprotection: AP et C
Entrée du contact de porte: GT et C
Entrée du bouton poussoir: PB et C

12v AC/DC Alimentation basse tension
venant d’un coffret d’alimentation extérieur
Cavalier du haut: sélecteur de tension appliquée
aux bornes 2 et 4 d’alimentation du lecteur
R: lecteur 12 Volts
K: lecteur 5 Volts
Tous les cavaliers côté K pour clavier SUN-C
Tous les cavaliers côté R pour T-PROX-WDT
Câblage du lecteur
6 -VERT. Commande Négatif pour voyant vert
5- ROSE. Commande Négatif pour voyant rouge
4-GRIS. Négatif d’alimentation (conditionné par sélecteur R/K)
3-BLANC. Fil de donnée CLOCK ou DATA O
2-MARRON. Positif d’alimentation (conditionné par sélecteur R/K)
1-JAUNE. Fil de donnée DATA ou DATA 1
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Le contrôleur de porte UTL :
Arborescence PROTECELA

Bus

30 mètres
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Interface d’entrées et sorties programmables: IO-8

Interface optionnel permettant l’extension d’entrées et
sorties programmables sur un système ELA
Les programmations possibles sont :
Activation de relais pour la gestion d’ascenseur
Activation de relais sur plage horaire
Activation de relais sur présentation d’un badge spécifique
Activation de relais sur activation d’une entrée
Activation de relais sur groupe d’accès spécifique
Activation de relais sur zone occupée
Activation de relais sur sone vide
Etc.,
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Interface d’extension d’entrées et sorties: Câblage IO-8
A/B Dialogue busRS485
12v AC/DC Alimentation basse
tension
venant d’un coffret d’alimentation
extérieur

Cavalier de programmation
de l’interface .
Position N : normale
Position P: permet d’accéder au mode
programmation
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Interface d’extension d’entrées et sorties:
Arborescence IO-8

Bus

Distance maximum conditionnée
par les éléments à connecter.
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La programmation : RAPIDE ET EVOLUEE
Munissez vous maintenant du manuel de programmation

La configuration de votre installation s’effectue en 2 grandes étapes :
La première dite RAPIDE pour installation simple:
C’est l’étape obligatoire avant de pouvoir programmer l’installation d’une
manière plus évoluée
Cette étape ne peut être effectuée que par le clavier de la centrale
La seconde dite EVOLUEE pour installation nécessitant plus de fonctionnalités:
Programmer l’installation selon vos besoins
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La programmation RAPIDE : Entrer en mode programmation
Pour entrer en
programmation
tapez : 0 0 0 P

Afficheur 32 caractères
Alphanumériques sur 2 lignes

0 0 0 étant le code installateur
usine par défaut

Clavier de programmation
AVANCER
PRECEDENT / QUITTER

DEFILER A GAUCHE
DEFILER A DROITE
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La programmation RAPIDE : Entrer en mode programmation

Le code de programmation est perdu !
Il faut déplacer le cavalier de la
centrale de la position N à la position
P le buzzer interne émet une série de
bip bip indiquant qu’il faut remettre le
cavalier en position N. Programmer
alors un nouveau code de
programmation.
Témoin de fonctionnement

A
B
A
P
A
P
+
-

Lecteur
LL
interne

Cavalier de programmation
de l’interface .
Position N : normale
Position P: permet
d’accéder au mode
programmation
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La programmation RAPIDE : Choix de la langue
Etape 1 : CHOIX DE LANGUE
Par les touches de défilement avancez
jusqu’à l’écran OPTION afin de
sélectionner la langue d’affichage
Une fois l’option sélectionnée par la
touche A l’écran retourne à l’affichage de
départ.
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La programmation RAPIDE : Mise à l’heure
Etape 2 : MISE A L’HEURE ET DATE
Par les touches de défilement avancez
jusqu’à l’écran DATE/HEURE de régler
l’horloge interne du système
Une fois les valeurs sélectionnées
charger la configuration par la touche A.
L’écran retourne à l’affichage de départ.
Les valeurs à entrer sont:

** ** ** ** ** :
<CHANGE HEURE>
AUTOMATIQUE OUI

JJ/MM/AA hh:mm
défiler par les
touches < et > pour choisir
OUI ou NON
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La programmation RAPIDE : CHANGER LE CODE INSTALLATEUR
Etape 3: NOUVEAU CODE MAITRE
Par les touches de défilement avancez jusqu’à
l’écran CODES MAITRES afin de remplacer le code
usine par défaut
Une fois l’option sélectionnée par la touche A
l’écran retourne à l’affichage de départ.
Les valeurs à entrer sont:
MASTER:* : 1 pour le code installateur (8 digits)
2 pour le code administrateur (8 digits)
3 pour le code consultant (8 digits)
7 pour le code UC vers UC via USB (2 digits)
8 pour le code sécurité MODEM (8 digits)
9 pour le code com PC via USB (4 digits)
MASTER:*
CODE: FFFFFFFF: le nouveau code de 1 à 8 chiffres
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La programmation RAPIDE : CHANGER LE CODE INSTALLATEUR

Les fonctions attribuées aux codes:
1 Code installateur (8 digits)
= Accès à tous les menus
2 Code administrateur (8 digits)
= Création des utilisateurs et consultation des listing
3 Code consultant (8 digits)
= Consultation des listing uniquement
7 Code UC vers UC via USB (2 digits)
= Code d’identification des # centrales connectées entre elles par USB
8 Code sécurité MODEM (8 digits)
= Permet de sécuriser la liaison modem
9 Code communication PC via USB (4 digits)
= Code de communication avec le PC via le port USB . Doit être identique coté PC
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La programmation RAPIDE : L’adressage des interfaces
Etape 4 : ADRESSER LES PERIPHERIQUES
Pour qu’un périphérique puisse être
adressé , il faut le préparer.
Il faut déplacer le cavalier de la position N
à la position P durant 3 secondes puis le
remettre en position N. l’indicateur
JAUNE vous signale alors que le module
est en mode d’attente d’adressage.
Vous disposez de 2 minutes pour passer à
l’étape 5
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La programmation RAPIDE : L’adressage des interfaces
Etape 5 : ADRESSER LES PERIPHERIQUES
Par les touches de défilement avancez jusqu’à l’écran
PERIPHERIQUES afin d’’enroler un par un les
périphériques.
Ceux-ci doivent être en mode attente d’adressage.
Une fois les valeurs sélectionnées charger la
configuration par la touche A.
L’écran retourne à l’affichage de départ.
Les valeurs à entrer sont :
PER : adresse de 01 à 30
TYP : 1 si le lecteur est un clavier
2 si le lecteur est autre que clavier
3 si l’interface est un module IO8
P: 0 entrées NO ou 1 entrées NF
0: 1 si le lecteur est positionné en sortie
I: 1 si le lecteur est positionné en entrée
(la valeur 0 désactive le périphérique , la fonction)
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La programmation RAPIDE : Enrôler des utilisateurs
(Ne programmer que quelques utilisateurs pour l’instant)
Etape 6:ENROLER DES UTILISATEURS
Par les touches de défilement avancez
jusqu’à l’écran UTILISATEURS puis jusqu’à
CODE ou TAG ou TEL afin d’’enroler les
utilisateurs selon la technologie de
lecteur qui leur est réservée.
Une fois les valeurs sélectionnées charger
la configuration par la touche A.
L’écran retourne à l’affichage de départ.
Les valeurs à entrer pour CODE sont:
USER : de 0001 à 3000
COD : de 1 à 8 chiffres
GROUPE D’ACCES : de 01 à 32
(Le groupe 01 est programmé usine à 24/24H)

ST: 1 au premier rang pour activer le relais 1
1 au deuxième rang pour activer le relais 2
(la valeur 0 désactive le relais pour cet utilisateur)
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La programmation RAPIDE : Fin de la programmation rapide
Etape 7: TEST DE FONCTIONNEMENT
A cette étape il est déjà possible d’effectuer le test de
fonctionnement de votre installation porte par porte, si vous avez
enrôlé les utilisateurs dans le groupe d’accès 01 et que vous n’avez
pas modifié les valeurs de ses plages horaires qui sont par défaut
ACCES CONTRÔLE / TOUTES LES PORTES / 24/24H
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La programmation EVOLUEE : Temporisation des relais
Etape 8: TEMPORISATION DES RELAIS
Par les touches de défilement avancez jusqu’à
l’écran RELAIS afin de modifier les valeurs par défaut
pour chacun des relais
Une fois les valeurs sélectionnées charger la
configuration par la touche A.
L’écran retourne à l’affichage de départ.

Les valeurs à entrer sont:
PER : adresse du périphérique de 01 à 30
REL : 1 pour le relais 1 ou 2 pour le 2
TEMPO: de 001 à 240 pour fonction astable
000 pour fonction bistable
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La programmation EVOLUEE : Planning horaire
Etape 9: CREATION MODIFICATION DE PLAGE HORAIRE
Par les touches de défilement avancez jusqu’à l’écran
HORAIRES afin de créer ou modifier une plage horaire
Une fois l’option sélectionnée par la touche A l’écran
retourne à l’affichage de départ.

Les valeurs à entrer sont:
HOR/** : plage horaire de 01 à 30
St:0000000 : tapez la valeur correspondant
au jour pour l’activer ex. 2 pour mardi
Hi00:00: pour l’heure de début. de 00:00 à 23:59
Hf00:00: pour l’heure de fin.de 00:00 à 23:59
Le planning peut être composé de deux créneaux BAND 1
BAND2
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La programmation EVOLUEE : Groupe d’accès
Etape 10: CREATION MODIFICATION D’UN GROUPE D’ACCES
Par les touches de défilement avancez jusqu’à l’écran
GROUPE D’ACCES afin de créer ou modifier un groupe
d’accès.
Une fois les valeurs sélectionnées charger la configuration
par la touche A.
L’écran retourne à l’affichage de départ.
Les valeurs à entrer sont:
GROUPE D’ACCES: de 01 à 32
ASG0.1234567890
ST:0000000 : tapez la valeur correspondant
au groupe pour l’activer ex. 2 groupe 2
HOR0.1234567890
ST:0000000 : tapez la valeur correspondant
à l’horaire pour l’activer ex. 2 horaire 2
FERIE GROUPE 01
JOUR01:**/** taper JJ/MM
FERIES GROUPE 01
F1**/**>**/** taper début JJ/MM fin JJ/MM
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La programmation EVOLUEE : Libre accès
Etape 11: CREATION D’UN LIBRE ACCES
Par les touches de défilement avancez jusqu’à l’écran LIBRE
ACCES afin de créer ou modifier un libre accès.
Une fois les valeurs sélectionnées charger la configuration
par la touche A.
L’écran retour à l’affichage de départ.
Les valeurs à entrer sont:
LIBRE D’ACCES 1
GROUPE : ** Le N° du groupe d’accès auquel il est
affecté de 01 à 32
REL12
St:00 :
ST: 1 au premier rang pour activer le relais 1
1 au deuxième rang pour activer le relais 2
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La programmation EVOLUEE : Zone APB
Etape 12: CREATION DE ZONE ANTI PASSBACK
Par les touches de défilement avancez jusqu’à
l’écran DEFINITION ZONE afin de créer ou modifier
la zone d’antipassback.
Une fois les valeurs sélectionnées charger la
configuration par la touche A.
L’écran retourne à l’affichage de départ.
Les valeurs à entrer sont:
ANTIPASS ZONE* N° de la zone crée de 1 à 4
ASG0.1234567890
ST:0000000 : tapez la valeur correspondant
au périphérique correspondant à
inclure ex. 2 pour périph.2
ANTIPASS ZONE 1
NIVEAU:* position dans le ‘’ chemin d’accès ‘’ du
système anti passback de 1 à 3
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La programmation EVOLUEE : Type de blocage APB
Etape 13: CREATION DE ZONE ANTI PASSBACK
Par les touches de défilement avancez jusqu’à l’écran DEGRE
D’ANTIPASS afin de définir le mode de fonctionnement du
blocage d’anti passback
Une fois les valeurs sélectionnées charger la configuration
par la touche A.
L’écran retourne à l’affichage de départ.

Les valeurs à entrer sont:
DEGRE D’ANTIPASS * 0 l’anti passback est désactivé
1 L’utilisateur peut toujours sortir
2 L’utilisateur sera bloqué
(Un utilisateur bloqué ne pourra être débloqué que par l’administrateur)
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La programmation EVOLUEE : Déblocage de l’APB par groupe d’accès
Etape 14: DEBLOCAGE D’ ANTI PASSBACK
Par les touches de défilement avancez jusqu’à
l’écran GROUPES afin de contrôler ou de
forcer la position de tout les utilisateurs dans
un zone d’anti passback
Une fois les valeurs sélectionnées charger la
configuration par la touche A.
L’écran retourne à l’affichage de départ.
Les valeurs à entrer sont:

ANTIPASS ZONE 1234
GROUPE:** N° du groupe d’accès de 01 à 32
St:**** 9999 pour débloquer tout les utilisateurs du groupe
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La programmation EVOLUEE : Déblocage de l’APB par utilisateur
Etape 15: DEBLOCAGE D’ANTI PASSBACK
Par les touches de défilement avancez jusqu’à l’écran
UTILISATEUR afin de contrôler ou de forcer la position d’un
utilisateur dans une zone d’anti passback
Une fois les valeurs sélectionnées charger la configuration
par la touche A.
L’écran retourne à l’affichage de départ.
Les valeurs à entrer sont:
ANTIPASS ZONE 1234
USER:**** le numéro de l’utilisateur à contrôler de
0001 à 3000
ANTIPASS ZONE 1234
USER:**** St 0000
St: 1 sous le rang concerné pour l’inclure en zone
0 sous le rang concerné pour l’exclure de la zone
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La programmation EVOLUEE : Comptage de zone
Etape 16: COMPTEUR DE ZONE
Par les touches de défilement avancez jusqu’à l’écran
COMPTEUR DE ZONE afin de créer ou modifier une zone de
comptage zone pleine , zone vide .
Une fois les valeurs sélectionnées charger la configuration
par la touche A.
L’écran retourne à l’affichage de départ.
Les valeurs à entrer sont:
COMPTEUR ZONE * autant que de zone APB de 0 à 4
COMPTEUR 1 ****
PRESENTS
0000 indiquer le nombre de personnes
maximum autorisée à rentrer dans
la zone de 0001 à 3000
OCCUPEE 1 ** *
indiquer le relais du périphérique
qui s’activera lors que nombre
maximum de personne est atteint
VIDE 1 ** *
indiquer le relais du périphérique
qui s’activera lors que la zone
est vide
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La programmation EVOLUEE : Accès visiteur limitée dans le temps
Etape 17: VISITE
Par les touches de défilement avancez jusqu’à
l’écran PAR TEMPS afin de fixer une limite d’accès
temporelle à un utilisateur
Une fois les valeurs sélectionnées charger la
configuration par la touche A.
L’écran retourne à l’affichage de départ.

Les valeurs à entrer sont:
VISITEUR

le N° de l’utilisateur de 2000 à
2599

VISITEUR:2000 I
**/**/** **:**

JJ/MM/AA hh:mm de début

VISITEUR:2000 0
**/**/** **:**

JJ/MM/AA hh:mm de fin
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La programmation : Nombre d’accès visiteur autorisé
Etape 18: VISITE
Par les touches de défilement avancez jusqu’à
l’écran PAR Nb ACCES afin de fixer un nombre
d’accès à un utilisateur ou d’en contrôler son état
Une fois les valeurs sélectionnées charger la
configuration par la touche A.
L’écran retourne à l’affichage de départ.

Les valeurs à entrer sont:
VISITEUR
le N° de l’utilisateur de 2000 à
2599
VISITEUR:2000
Nb ACCES: ####
de 0001 à 9999
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La programmation EVOLUEE : Lien entre entrées et sorties
Etape 20: RELATIONS ENTREE SORTIE
La relation entre une entrée et une sortie ce fait par le biais d’un N° d’utilisateur .
Cet utilisateur peut être existant et détenteur d’un d’accès autorisé ou bien virtuel
et ne possède pas de badge alloué.
Toutefois même s’il n’ à pas d’accès autorisé, il faut lui en allouer un auquel cas il
faut laisser sont N° d’identifiant à FFFFFFFF et ne pas oublier de l’affecter à un
groupe d’accès autorisé.
Si l’utilisateur existe vraiment , entrée et badge agissent sur la sortie
Entrée

Utilisateur

Sortie

Si l’utilisateur est virtuel, seule l’entrée agis sur la sortie
Entrée

Sortie
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La programmation EVOLUEE : Lien entre entrées et sorties
Etape 20: RELATIONS ENTREE SORTIE
Par les touches de défilement avancez jusqu’à
l’écran RELATION IN afin de configurer l’entrée qui
qui simulera l’accès utilisateur ou affectera la sortie
relais.
Cette événement peut être lié et à un N° de badge
et à une entrée.
Une fois les valeurs sélectionnées charger la
configuration par la touche A.
L’écran retourne à l’affichage de départ.
Les valeurs à entrer sont:

PER IN ==>USER
** *
**** Le N° de périphérique
Le N° d’entrée et le N° utilisateur
(le N°utilisateur peut être soit virtuel soit fonctionnel)
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La programmation : Liens entre utilisateurs et sorties
Etape 19: RELATIONS ENTREE SORTIE
Par les touches de défilement avancez jusqu’à
l’écran RELATION OUT afin de configurer la sortie
relais qui sera affectée par un événement.
Cette événement peut être lié soit à un N° de badge
soit à une entrée.
Une fois les valeurs sélectionnées charger la
configuration par la touche A.
L’écran retourne à l’affichage de départ.

Les valeurs à entrer sont:
USER==>PER REL
****
** * le N° d’utilisateur , le N° de
périphérique puis le N° du relais

(le N°utilisateur peut être soit virtuel soit fonctionnel )
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La programmation EVOLUEE : Configuration du modem interne
Etape 21: MODEM
Par les touches de défilement avancez jusqu’à
l’écran MODEM afin de programmer le nombre de
sonnerie avant que la centrale ne décroche.
Une fois les valeurs sélectionnées charger la
configuration par la touche A.
L’écran retourne à l’affichage de départ.
Les valeurs à entrer sont:

MODEM
N° DE RING*
RESTAURER
COMMANDES AT

de 1 à 5 sonneries

aucune valeur à entrer sinon
que de confirmer par A
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La programmation EVOLUEE : Récupérer la base de données d’une autre centrale
Etape 22: MISE A JOUR MEMOIRE
Par les touches de défilement avancez jusqu’à
l’écran OPTION afin d’accéder au menu MISE A
JOUR MÉMOIRE . Ce menu permet la récupération
d’une base de donnée venant d’un système CT1000
Une fois les valeurs sélectionnées charger la
configuration par la touche A.
L’écran retourne à l’affichage de départ.
Les valeurs à entrer sont:

MISE A JOUR MEM.
CODE:******** 12091961
Il faut avoir préalablement effectué la manipulation suivante:
-Faire un reset total de la CT3000 , menu EFFACER code 50568314
- Couper toutes les alimentations ainsi que les communication RS232 , USB
- Mettre le circuit mémoire à récupérer sur le socle IC3 en lieu et place de celle
de la CT3000
- Remettre la centrale sous tension , et effectuer la mise à jour de la mémoire
en entrant le code 12091961
-Couper à nouveau les alimentations et remettre en place sur le socle IC3 le
circuit mémoire de la CT3000
-Remettre sous tension et rétablir les communications
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La programmation EVOLUEE : Contrôle des périphériques
Etape 23: DIAGNOSTIC PERIPHERIQUES
Par les touches de défilement avancez jusqu’à l’écran
DIAGNOSTIC PERIPHERIQUES afin d’effectuer le
contrôle de communication des différentes
périphériques avec la centrale .
Une fois les valeurs sélectionnées charger la
configuration par la touche A.
L’écran retourne à l’affichage de départ.
Les valeurs indiquée sous chaque périphériques sont:
PER1:1234567890 (périphériques de 01 à 10)
ST:1111111111 RIEN périphérique inexistant
0 ré adresser le périphérique
1 périphérique OK
(dans PER2:12345678901 le dernier rang indique le périphérique 31 qui est UTC , CT3000.)
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La programmation EVOLUEE : Supprimer des données
Etape 24: EFFACER
Par les touches de défilement avancez jusqu’à l’écran
EFFACER d’accéder à la suppression soit d’un
UTILISATEUR , soit de faire un RESET TOTAL, soit
d’effacer des MOUVEMENTS d’historiques.
Une fois les valeurs sélectionnées charger la
configuration par la touche A.
L’écran retourne à l’affichage de départ.
Les valeurs à entrer sont:

USER:****DEL le N° de l’utilisateur à supprimer
de 0001 à 30000
<EFFACER>
CODE:******** Code de RAZ 50568314 (= sortie usine)
DATE-I DATE-F
****** ****** de JJ/MM/AA à JJ/MM/AA
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La programmation EVOLUEE : Faire défiler les événements stockés
Etape 25: EDITER MOUVEMENT
Par les touches de défilement avancez jusqu’à
l’écran EDITER MOUVEMENT afin de
sélectionner les dates de début et de fin de
défilement des événements à l’écran.
Une fois les valeurs sélectionnées charger la
configuration par la touche A.
L’écran retourne à l’affichage de départ.
Les valeurs à entrer sont:
DATE-I DATE-F
****** ****** de JJ/MM/AA à JJ/MM/AA
USER PER
0000 00

l’utilisateur à tracer
de 0001 à 3000
sur le périphérique de 01 à 30
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La programmation EVOLUEE : Faire défiler les événements stockés
Etape 26: IMPRIMER
Par les touches de défilement avancez jusqu’à
l’écran IMPRIMER afin d’activer le mode
impression CONTINU au fil de l’eau sur une
imprimante série connectée sur le port RS232 de
la centrale. Une fois les valeurs sélectionnées
charger la configuration par la touche A.
L’écran retourne à l’affichage de départ.
Les valeurs à entrer sont:
Défiler par les touches < et > pour choisir
CONTINU N ou CONTINU O
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La programmation EVOLUEE : Faire défiler les événements stockés
Les Codes événements en mode EDITER MOUVEMENT ou IMPRIMER
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La programmation EVOLUEE : Les messages d’erreurs
Les messages erreurs affichés a la centrale
ERROR DATE:
Perte de l’heure et de la date. Les périphériques sont bloqués !
PERIPH ERROR XX:
Indique le périphérique non localisé sur le bus
ERROR USER XXX:
Indique que le numéro de badge que l’on veut enrôler est déjà attribué à :
ERROR BUS-485:
Aucun périphérique ne communique ou court-circuit sur le bus RS485
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La programmation EVOLUEE : Fin de la programmation évoluée
Vue sur la programmation par logiciel :
- Munissez vous du manuel ‘’ Livret3000 ‘’
- Installez le logiciel

PROGRAMMATION PAR LOGICIEL

