UTILISATION SIMPLIFIEE DE SYGAAL

Saisir le login mot de passe avant de pouvoir faire des modifications

Suivant votre niveau utilisateur, vous aurez accès à différentes fonctionnalités.

1) Saisie d’un nouvel utilisateur avec badge
Aller dans le menu Utilisateurs et Badges puis utilisateur

La fenêtre ci-dessous s’affiche alors avec la liste des utilisateurs déjà saisie.
Vous pouvez rechercher un utilisateur en tapant un nom dans la recherche.
Par exemple si vous tapez BARDO, BARDEAU apparaitra alors et tout les noms qui phonétiquement
s’en rapprochent….
Dans cet exemple vous voyez que l’utilisateur en question a deux badges invalides et un badge valide.
Vous pouvez aussi recherchez un nom en cliquant sur la loupe dans la colonne NOM
Ou classer par ordre alphabétique en cliquant sur les deux flèches de la colonne nom.

Pour saisir un nouvel utilisateur, cliquer sur le bouton NOUVEAU en haut à droite.
Pour modifier un utilisateur, le sélectionner et cliquer sur MODIFIER.
Attention pour modifier un nom ou prénom il faut cliquer sur le cadenas
Pour suspendre un utilisateur et son badge associé cliquer sur le bouton X INACTIVER
Cet utilisateur sera inactivé mais restera en mémoire dans le système.
Pour le supprimer de la base de données, cliquer sur le bouton Inactivés (au-dessous de visités) puis sur
le bouton X Supprimer.

Dans le cas d’un nouveau badge, la fenêtre ci-dessous apparaît.

Saisir le nom prénom et toutes les informations que vous désirez dans les différents champs et onglets.
Puis validez votre saisie par OK

Vous repassez alors dans la fenêtre ci-dessous

Vous constaterez que DELON ALAIN n’a pas encore de badge attitré car le tableau du bas est vide

2) Saisie d’un nouveau badge à un utilisateur donné
Sélectionner l’utilisateur en question et dans le tableau du bas cliquer sur le bouton AJOUTER (en bas à
droite)

La fenêtre des badges ci-dessous apparait

Vous pouvez avoir dans cette fenêtre une liste de badges en attente d’affectation, ou bien une liste vierge
(cas ci-dessus)

Si une liste de badge est existante alors prendre le badge que vous souhaitez donner à la personne et
sélectionnez le numéro dans la liste présente
Dans le cas contraire appuyer sur NOUVEAU
La fenêtre si dessous apparaît alors

Saisir le numéro du badge lu sur le badge, ou appuyez sur le bouton à coté pour lire en automatique si vous
disposez d’un lecteur enrôleur.
Ensuite sélectionnez la CLE profil c’est à dire les portes autorisées pour cette personne.
Pour les cas les plus complexes vous pouvez
a) dans l’onglet exceptions au profil supprimer un ou plusieurs lecteurs appartenant à un profil.
b) dans l’onglet Autorisations Exceptionnelles au profil, rajouter un ou plusieurs lecteurs n’appartenant pas à
ce profil avec une tranche horaire donnée.
Voir fenêtre ci dessous

Ensuite dans l’onglet Date de validité vous pouvez donner
Une date de validité au badge
Des dates d’invalidités
Priorité sur verrouillage des portes
Priorité sur anti pass back
Une désactivation automatique du badge si celui-ci n’est pas vu sur au moins un lecteur pendant X
jours

3) Saisie ou modification d’un profil
Pour cela aller dans le menu Utilisateurs et badges puis dans Profil d’autorisation
La page ci-dessous apparaît avec les profils définis dans votre menu et dans le tableau du bas les lecteurs
et les plages hebdomadaires associées au profil
Pour créer un nouveau profil cliquer sur le bouton NOUVEAU et donner un nom au profil.
Pour modifier un profil donné cliquer sur le profil choisi et dans le tableau du bas cliquer sur le bouton
CHOIX LISTE

La fenêtre ci-dessous apparaît avec les lecteurs associés à la plage hebdomadaire choisie de cochée.
Pour modifier faire votre sélection
ATTENTION: un lecteur ne peut pas être associé à deux plages hebdomadaires pour un même profil !!!!!
Dans cet exemple si vous souhaitez modifier ACCES PERSONNEL 8h 18h et le mettre à toujours il faut
commencer par décocher 8h18h et ensuite cocher toujours sinon vous aurez le message d’erreur en bas de
cette page.

4) Saisie de nouvelles plages horaires
Si vous souhaitez modifier ou rajouter des horaires allez dans le menu :CONFIGURATION/GESTION
DES HORAIRES/PLAGES JOURNALIERES

La page ci-dessous apparaît avec les horaires déjà existants.
Pour créer une plage cliquer sur NOUVELLE
Pour modifier une plage, double cliquer sur la plage en question

La page ci-dessous apparaît ou vous donnez un nom à la plage (si possible donnez un nom ‘parlant’) et
saisissez les horaires correspondants: dans cet exemple de 8h a 12h et 14h a 18h

5) Saisir de nouvelles plages hebdomadaires
Si vous souhaitez modifier ou rajouter des semaines types
allez dans
menu :CONFIGURATION/GESTION DES HORAIRES/PLAGES HEBDOMADAIRES

Même principe que ci-dessous
Pour saisir une nouvelle semaine type appuyez sur bouton NOUVELLE
Pour modifier double cliquer sur celle choisie: la fenêtre ci-dessous apparait.

le

Choisir alors pour chaque jour de la semaine la tranche horaire associée en cliquant sur la flèche jaune à coté
du jour concerné

Répéter cette opération pour chaque jour de la semaine afin d’avoir votre semaine complète
Vous obtenez alors un tableau comme ci dessous

6) Association plage Hebdomadaire / Lecteur
Si vous avez créé une nouvelle plage hebdomadaire il faut créer une table logique afin de lier les lecteurs de
votre site à la nouvelle semaine saisie.
Pour cela aller dans le menu Utilisateur et Badge/Association
Vous avez alors le tableau ci-dessous qui apparaît
Cliquer sur le bouton NOUVELLE

Et sélectionnez n’importe quel lecteur de votre site

Puis sélectionner la nouvelle tranche hebdomadaire saisie

Puis faites OK

Nous revenons alors au tableau précédent
Avec le lecteur choisi et la plage associée (ici en gris sur le tableau)
Ensuite appuyer sur le bouton DUPLIQUER pour associer tout les lecteurs à cette plage

Et vous aurez ainsi dupliqué l’association une fois pour toutes
Cette manipulation n’est à faire que si vous rajoutez une plage hebdomadaire

