
 





7DEOH�GHV�PDWLqUHV�
 
,QWURGXFWLRQ�j�3$3$66�SRXU�:LQGRZV��[��0(��17�������HW�;3�
 

�� $9$17�'(�&200(1&(5������������������������������������������������������������������������ � 

�� ,167$//$7,21����������������������������������������������������������������������������������������� � 

&RQILJXUDWLRQ�UHTXLVH��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

,QVWDOODWLRQ�GH�3$3$66������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � 

�� 87,/,6$7,21 �������������������������������������������������������������������������������������������� � 

/DQFHPHQW�GH�3$3$66 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � 

3DUWLFXODULWpV�GH�&WUO3DVV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

3DUDPpWUDJH�GH�&WUO3DVV���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 

8WLOLVDWLRQ�GH�3$3$66�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

)RQFWLRQQHPHQW�HQ�5pVHDX����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
 



2/11 

I nt roduct ion à PAPASS pour Windows 9x, ME, 
NT, 2000 et  XP 

 
 
 
 
 
 

3OHLQ�$LU� 3$66 vous permet de gérer facilement votre 
contrôle d’accès. 
 
- Gestion multipostes. 
- Gestion multi centrales. 
- Saisie de codes. 
- Activation suivant dates de validités. 
- Activation suivant zones horaires. 
- Visualisation des passages en temps réel. 
- Gestion AntiPassBack. 
- Stockage des événements. 
- Impression des différentes listes (codes, événements…). 
- Liaison Plein Air. 
- Paramétrage des centrales de contrôle d’accès. 
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��� $YDQW�GH�FRPPHQFHU�
 
Si vous êtes un utilisateur débutant de Windows 9x, ME, NT, 2000 ou XP, nous vous 
recommandons vivement de vous familiariser avec cet environnement avant de 
commencer à utiliser 3$3DVV. Pour cela, consultez OH�*XLGH�GH�O¶XWLOLVDWHXU�0LFURVRIW�
:LQGRZV, ou cliquez sur le bouton 'pPDUUHU situé au bas de l’ écran, puis sur $LGH. 
 
La meilleure façon de s’ initier à 3$3DVV est de l’ utiliser. 
 
Si 3$3DVV n’ est pas déjà installé sur votre ordinateur, vous devez lancer son 
programme d’ installation en procédant comme indiqué à la section ��,QVWDOODWLRQ. 
 
 
 

��� ,QVWDOODWLRQ�
 
3$3DVV est utilisable librement. Il est nécessaire de saisir ou d’ avoir saisie le code de 
certification (menu ? puis Cert ificat ion) pour ne plus voir apparaître le message au 
lancement de &WUO3DVV. Pour obtenir les informations de certification, il est nécessaire 
de faire certifier l’ installation (raccordement centrale-barrière-PC). 
Le programme d’ installation de 3$3DVV décompresse et copie sur votre disque dur, le 
programme 3$3DVV. Avant de commencer à vous servir de 3$3DVV, vous devez 
utiliser le programme d’ installation. 
Dans ce chapitre, vous apprendrez à installer 3$3DVV sur votre disque dur. 
 

&RQILJXUDWLRQ�UHTXLVH�
 
3$3DVV nécessite un équipement matériel minimum pour fonctionner. 
Cette section décrit la configuration pour utiliser 3$3DVV sous l’ environnement 
Windows. 
 
Vous devez avoir comme configuration minimum : 
x Un ordinateur personnel doté d’ un microprocesseur PentiumII 233 MHz ou 

supérieur, 
x Un système d’ exploitation Windows 95, 98, ME, 2000, XP ou Windows NT version 

4.0 ou supérieur, 
x 64 Mo de mémoire pour exécuter 3$3DVV; davantage de mémoire recommandée 

pour exécuter d’ autres programmes en même temps. 
x Un lecteur de CD-Rom, 
x Espace disque nécessaire : 50 Mo. 
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,QVWDOODWLRQ�GH�3$3$66�
Les instructions suivantes vous indiquent la procédure à suivre pour installer 3$3DVV 
sur votre ordinateur. Vous devez être en possession du CD-Rom 3OHLQ�$LU�����.  
 
 
Pour utiliser ce CD-Rom vous devez 
l’ insérer dans le lecteur de CD-Rom. 
Vous devez voir apparaître l’ écran 
>(FUDQ��@ suivant : 
 
Si vous ne voyez pas cet écran cliquez 
sur 'pPDUUHU puis ([pFXWHU«, 
tapez G�LQVWDOO puis cliquez sur 2. 
(G étant la lettre du lecteur de CD-
Rom). Vous verrez alors apparaître 
l’ écran >(FUDQ��@. 
 
  >(FUDQ��@�
 
Pour installer 3$3DVV, il faut cliquer 
sur le bouton gris devant ,QVWDOOHU�
3D3$66����� 
L’ écran >(FUDQ��@ apparaît alors. 
Cliquez sur 6XLYDQW. 
 

 >(FUDQ��@ 
 
Pour une installation classique de 
3$3DVV, il faut laisser le dossier 
d’ installation par défaut. 
Cliquez sur 6XLYDQW. >(FUDQ��@�

 >(FUDQ��@ 
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Lorsque l’ écran >(FUDQ� �@ apparaît, 
l’ installation de 3$3DVV vous propose 
le choix d’ une installation complète ou 
minimum. 
L’ installation complète est à effectuer 
sur l’ ordinateur où sont reliées la ou les 
centrales. (CtrlPass + PAPass) 
L’ installation minimum concerne les 
postes dédiés à la saisie des codes et la 
consultation de l’ historique. (PAPass) 
 
Vous pouvez alors cliquer sur 
6XLYDQW après avoir fait votre choix. 

 >(FUDQ��@�
�

L’ écran >(FUDQ� �@ vous permet de 
créer les raccourcis sur le bureau de 
Windows. 
  
Cliquez sur 6XLYDQW. 
 

 >(FUDQ��@�
�

Lorsque l’ écran >(FUDQ��@ apparaît, 
l’ installation de 3$3DVV est terminée. 
Il faut alors cliquer sur le bouton 
7HUPLQHU. 
Le redémarrage de l’ ordinateur est 
fortement recommandé, surtout sur les 
anciennes versions de Windows 95, 98 
et NT. 
L’ installation de 3$3DVV étant 
terminée. Il est alors nécessaire d’ en 
faire le paramétrage. 
Vous pouvez fermer le premier écran 
d’ installation en cliquant sur 4XLWWHU.  >(FUDQ��@�

�
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��� 8WLOLVDWLRQ�
 

/DQFHPHQW�GH�3$3$66�
 
Après l’ installation du programme 
3$3DVV, deux icônes ont été ajoutées 
sur le bureau de Windows. 
  

 
La première &WUO3DVV sert à paramétrer la centrale, dialoguer avec la centrale et faire 
l’ ensemble des réglages. 
&WUO3DVV doit donc être lancé au démarrage de l’ ordinateur où sont reliées les 
centrales. 
La seconde 3$3DVV permet de saisir et visualiser tous les codes présents dans la 
centrale. 3$3DVV permet également de visualiser l’ historique. 
 
Le lancement s’ effectue par un double clique sur l’ un ou l’ autre des programmes. 
 

3DUWLFXODULWpV�GH�&WUO3DVV�
 
Le programme &WUO3DVV étant un 
programme fonctionnant en 
permanence, il n’ apparaît donc pas dans 
la barre des taches mais en icône près de 
l’ affichage de l’ heure, en bas de l’ écran. 
Un double clique sur cette icône permet 
de faire apparaître ou disparaître la 
fenêtre de paramétrage.  
Pour ajouter la gestion d’ une centrale, il 
faut cliquer avec le bouton droit de la 
souris sur la zone grise où sera affiché 
la centrale puis cliquer sur ajouter. 

 
 

 
 

 
 
La plupart des éléments contenus dans 
cette fenêtre peuvent afficher une bulle 
d’ aide lors du passage de la souris 
devant. 
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3DUDPpWUDJH�GH�&WUO3DVV
�

Tout d’ abord, il faut préciser la centrale 
utilisée en choisissant le W\SH de 
centrale dans la zone &HQWUDOH. Puis 
choisir sur quel SRUW et à quelle 
9LWHVVH est connectée la centrale (ici : 
COM2:9600,8,,1,) (suivant réglage de la 
centrale. 
 
Pour obtenir un dialogue avec la 
centrale, il faut l’ identifiée (1 sur 
l’ image). En générale la première 
centrale est identifiée par le n° 1, la 
deuxième par le n°2… 
 
Le numéro 226 sur l’ image indique le 
nombre de codes devant être 
normalement dans la centrale.  
 

 
 

Le voyant gris/vert/rouge/jaune montre 
le dialogue avec la centrale. 
Gris : Non connecté. 
Vert : Pas de dialogue actuellement. 
Jaune : Dialogue en cours. 
Rouge : Erreur de dialogue. 
 
Il est également possible de donner un 
nom à la centrale (ici : Centrale). 

 
 
Une autre fonction de &WUO3DVV est la programmation de la centrale à partir des codes 
qui ont étés saisis dans Plein Air. La programmation est réalisée seulement sur le(s) 
dossier(s) coché(s). 
 

 
 
Il suffit donc de sélectionner le ou les dossiers utilisés. Il est également possible 
d’ activer ou non l’$QWL3DVV%DFN�pour les codes provenant de 3OHLQ�$LU (le client 
doit d’ abord sortir avant de pouvoir entrer une seconde fois). Le temps entre la saisie 
d’ un code dans 3OHLQ� $LU et sa validité au niveau de l’ accès est inférieur à 45 
secondes. 
Les codes provenant de Plein Air seront automatiquement placés dans la zone horaire 1. 
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Un paramétrage plus poussé de la centrale est accessible par le bouton &RQILJXUDWLRQ 
de la zone &HQWUDOH, il permet entre autre de définir les zones horaires. Les 
paramétrages accessibles dépendent des possibilités offertes par la centrale. 
 

 
 
Dans le cas des XP208, vous disposez de 8 zones horaires différentes. La première est 
utilisée par les codes saisis dans 3OHLQ�$LU� 
 
Chaque zone horaire peut être divisée en quatre temps. Chaque temps peut être associé à 
une action (Mise en service, mise hors service ou sans effet). 
 
Après avoir effectuer les réglages, vous devez transmettre les informations à la centrale. 
Pour cela vous avez deux possibilités : 
 - Transmettre Tout : envoi les 8 zones horaires (environ 30 secondes) 
 - Transmettre la sélection : envoi la zone h. sélectionnée (environ 5 secondes) 
Pour sélectionner une zone horaire, il faut cliquer sur la ligne graphique qui lui 
correspond. 
 

 
 

L’ onglet 3DUDPqWUDJHV quant à lui sert à modifier les valeurs suivantes : 
 - Tempo gâche : durée de l’ impulsion envoyée au relais de la barrière (seconde) 
 - Tempo OTL : durée maximum d’ ouverture de la barrière (boucle) (Minute) 
 - Code Site : en général pour les claviers 000101 
 - BP1  : type de contact utilisé par la boucle de sol 1 
 - BP2  : type de contact utilisé par la boucle de sol 2 
 - Lecteurs autorisés  : Autorise le fonctionnement des lecteurs. 
 - Lecteur sortie 24/24  : Le lecteur de sortie fonctionne 24 heures sur 24. 
 - Utiliser AntiPassBack : Activer ou non l’ AntiPassBack. 
Pour mettre à jour les changements, il faut cliquer sur le bouton 7UDQVPHWWUH. 
 
Les onglets� ,QLWLDOLVDWLRQ� HW� ,QIRV sont réservés à la maintenance de la centrale. 
Attention ! ! ! ne pas utiliser ces commandes, vous risquez de déprogrammer la centrale 
ou bloquer les barrières. 
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Vous avez accès à d’ autres commandes par le menu : 
- le lancement de 3$3DVV 
- le vidage de l’ historique… 

 
La Zone Paramètres permet de revalider les codes pour réinitialiser l’ antipassback suite 
à l’ ouverture manuel de l’ accès. Elle permet également de limiter l’ historique à un 
certain nombre d’ événements (si le nombre est négatif l’ historique est illimité). Vous 
pouvez aussi définir des heures d’ arrivée et de départ pour les séjours. 
 
Avec le clique droit sur l’ icône de &WUO3DVV (près de l’ heure), vous pouvez activer ou 
non le lancement automatique du programme &WUO3DVV au démarrage de l’ ordinateur. 
 

 
 
 

8WLOLVDWLRQ�GH�3$3$66�
 
 
Le programme PAPass vous sert d’ interface avec la ou les centrales. Vous pouvez donc 
y saisir vos codes (avec limitation de durée de séjour, AntiPassBack, commentaires…). 
Vous pouvez également visualiser l’ historique des passages.  
Toutes ces informations peuvent être sélectionnées en fonction de critères afin d’ être 
visualisées ou imprimées. Ces informations peuvent être disponibles en temps réel sur 
tous les postes (en fonctionnement réseau). 
L’ ouverture de chaque barrière peut être commandé à partir de tous les postes. 
 
Le programme est composé d’ au moins trois onglets : 
 - Liste : Visualisation et saisie des codes dessinés aux centrales 
 - Historique : Visualisation des événements 
 - Commandes : Commandes manuelles d’ ouverture de barrière 
 
La zone 6pOHFWLRQ�2ULJLQH permet de 
sélectionner l’ origine des codes. 
Exemple : pour visualiser un code 
sécurité, cliquer sur Sécurité. Le 
nombre de codes correspondants à cette 
catégorie s’ affiche dans le cadre gris. 
La zone 6DLVLH permet de saisir un 
code, la date de début et de fin de 
validité, le nom, un commentaire, la 
zone horaire et activer ou non 
l’ AntiPassBack.  
 

 
 
Pour réinitialiser un code bloqué en antipassback, il suffit de le sélectionner et de le 
revalider. 
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Définition des RULJLQHV possibles 
 - Sécurité : Codes sécurités. 
    Ne tiennent pas compte des zones horaires, des dates de validité 
    ou de l’ AntiPassBack. Ils sont toujours valides. 
    Ils sont utilisés par le personnel, les pompiers…  
 - Fichier Interne : Les zones horaires de 1 à 8 peuvent être utilisées. 
    Ces codes peuvent être utilisés pour des visiteurs,  
    des représentants. 
 - Badge : Fonctionnement équivalent au fichier interne. 
    La séparation entre Fichier Interne et Badge permet d’ améliorer 
    le classement des codes. 

 - Visiteur : Fonctionnement équivalent au fichier interne mais valide pour une 
certaine durée (en minutes). 

 - Plein Air : Contient les codes qui ont été saisies dans Plein Air. 
    Toute modification sera annulée automatiquement lors de la 
    synchronisation avec les données de Plein Air. 
    Ceci est plutôt utilisé pour visualiser les codes Plein Air et 
    non les modifier. 
 - Tous : Affiche tous les codes quels que soit l’ origine. 
    Permet de calculer le nombre total de codes. 

 
Le WUL des informations contenu dans les grilles, est réalisé en cliquant sur l’ entête des 
colonnes. Possibilité de tri croissant/décroissant. 
 
Pour FUpHU�XQ�QRXYHDX code, il faut tout d’ abord sélectionner l’ origine de ce code, puis 
cliquer sur Ajouter (� rouge) et renseigner les autres paramètres. 
 
Pour VXSSULPHU un code, il faut tout d’ abord sélectionner le code à supprimer, puis 
cliquer sur Supprimer (� rouge). 
 
Pour PRGLILHU un code, il faut tout d’ abord sélectionner le code à modifier, effectuer les 
modifications puis cliquer sur Valider (��vert). 
 
Pour LPSULPHU une liste de codes, il faut tout d’ abord sélectionner l’ origine de la liste 
souhaitée, choisir l’ ordre de tri si nécessaire et cliquer avec le bouton droit sur la liste 
des codes, un menu apparaît. Dans ce menu, choisir ,PSUHVVLRQ, un aperçu s’ affiche à 
l’ écran. 
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L’ historique permet de visualiser les événements. Cet affichage est mis à jour toutes les 
cinq secondes environ. Si l’ affichage n’ est pas mis à jour, cliquez dans le filtre du code. 
 

 
 
Pour ILOWUHU sur une certaine SpULRGH, définir la date de début et la date de fin de la 
période. 
 
Pour ILOWUHU sur un FRGH, saisir le code dans le filtre du code et valider par la touche 
(QWUpH. 
 
Pour DFWLYHU ou non le ILOWUDJH, cochez ou non la case à cocher. 
 
Pour LPSULPHU les pYpQHPHQWV, cliquez sur le bouton Imprimer. 
 
L’ onglet Commandes d’ ouvrir un accès (entrée ou sortie) d’ une centrale. L’ intérêt de 
cette commande est qu’ elle peut être effectuée de tous les postes. 
 

 
 

Attention, dans le cas de fonctionnement avec des claviers, nous vous recommandons 
d’ utiliser les gammes de codes suivantes afin de ne pas avoir de doublons : 
 
 - 1000 à 9999 : pour les codes sécurité 
 - jjmmaa (date de naissance) : pour les codes Plein Air 
 - 400000 à 799999 : pour les codes Fichier Interne, Badge et Visiteurs 
 

)RQFWLRQQHPHQW�HQ�5pVHDX�
 
Dans le cas du fonctionnement en réseau, le dossier contenant les données de PAPass 
(ex : C:\Program Files\Micro Compact\PAPass\Data) doit faire partie d’ un partage en 
accès complet. Lorsque c’ est le cas, aller dans le menu de CtrlPass 
Maintenance/Dossier Data partagé et demander la recherche automatique. Cette 
recherche peut prendre plusieurs minutes. 
Au lancement de PAPass, il faudra saisir le nom de l’ ordinateur où est lancé CtrlPass. 


