Installation

NetBotz® Rack
Access PX-HID
AP9361

This manual is available in English on the APC Web site
(www.apc.com).
Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite
(www.apc.com) verfügbar.
Este manual está disponible en español en la página web de
APC (www.apc.com).
Ce manuel est disponible en français sur le site internet d’APC
(www.apc.com).
Questo manuale è disponibile in italiano sul sito web di APC
(www.apc.com).
本マニュアル＜各国の言語に対応する＞は APC ウェブサ
イト (www.apc.com) からダウンロードできます。
Instrukcja obslugi w jezyku polskim jest dostepna na stronie
internetowej APC (www.apc.com).
Данное руководство на русском языке доступно на
сайте APC (www.apc.com )
Este manual está disponível em português no site da APC
(www.apc.com).
Bu kullanim klavuzunun Türkçesi APC web sayfasinda
(www.apc.com) mevcuttur.
在 APC 公司的网站上 (www.apc.com) 有本手册的中文版。

Informations préalables
Inventaire
Quantité
2

Elément
Cartes d'accès standard 26 bits HID

Certifié NetBotz 500
Ce produit a obtenu la certification pour être utilisé
avec les équipements NetBotz 500. Reportez-vous
à la documentation livrée avec votre NetBotz 500
pour en savoir plus.
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Configuration d’une carte
d’accès
Interface Web
1. Connectez-vous à l’interface Web. Cliquez sur
l’onglet Rack Access (Accès au rack).
2. Sélectionnez l’élément du menu de navigation
gauche Door Properties (Propriétés des
portes), sélectionnez le format de la carte puis
déconnectez-vous. Les formats de carte
suivants sont pris en charge :
H10301 - Standard 26 bit (paramètre par
défaut) : Une carte d’accès avec un numéro
d’identification pour carte 26 bits et un
code. Deux cartes d’accès 26 bits standard
sont livrées avec le Rack Access PX-HID.
H10302 - 37 bit w/o facility code : Une
carte d’accès avec un numéro d’identification
pour carte 37 bits et pas de code.
H10304 - 37 bit w/ facility code : Une carte
d’accès avec un numéro d’identification
pour carte 37 bits et un code.
Corporate 1000 : Une carte d’accès
avec un numéro d’identification pour carte
35 bits et un code d’identification unique
pour l’entreprise.
3. Fermez et verrouillez les portes de l’armoire.
Maintenez la carte d’accès devant le verrou du
Rack Access PX-HID jusqu’à ce que vous
entendiez un bip.
4. Connectez-vous à l’interface Web. Cliquez sur
l’onglet Rack Access.
5. Sélectionnez l’élément du menu de
navigation gauche User Access (Accès
utilisateur) > Configuration. Cliquez sur le
numéro d’identification de la carte dans la
zone « Unregistered Users » (Utilisateurs
non enregistrés) de la page Web.
6. Saisissez le nom et les coordonnées de
l’utilisateur de la carte.
7. Activez l’accès au compte pour cet utilisateur.
Pour refuser momentanément l’accès à un
utilisateur sans le supprimer, désactivez
cette option.
8. Attribuez les portes auxquelles la carte
configurée pourra donner accès : Front
(Avant), Back (Arrière) ou Both (les deux).
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9. Activez l’accès à l’utilisateur de carte pour
certains jours de la semaine et pendant une
durée déterminée chaque jour.
a. Pour activer l’accès sur une journée,
cochez la case correspondant au jour voulu.
b. Pour spécifier une durée pendant laquelle
la carte peut déverrouiller le rack le jour
voulu, entrez la durée en heures et en
minutes. Entrez une valeur comprise
entre 00:00 et 23:59.
10. Cliquez sur Register User (Enregistrer
l’utilisateur) pour appliquer les paramètres
de configuration à la carte.
Console de contrôle
1. Connectez-vous à la console de contrôle.
Sélectionnez Device Manager (Gestionnaire
d’équipements), puis Door Properties
(Propriétés des portes). Sélectionnez
Card Format (Format de la carte), puis
saisissez le numéro correspondant au format
de la carte d’accès.
Voir étape 2 à la page 2 pour en
savoir plus sur les formats de carte
pris en charge.
2. Sélectionnez Accept Changes (Accepter les
modifications), puis déconnectez-vous.
3. Maintenez la carte d’accès devant le verrou du
Rack Access PX-HID jusqu’à ce que vous
entendiez un bip.
4. Connectez-vous à la console de contrôle.
Sélectionnez Device Manager (Gestionnaire
d’équipements), puis Door Properties
(Propriétés des portes).
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Garantie usine de deux ans
Cette garantie s’applique uniquement aux produits
que vous achetez pour une utilisation personnelle
conforme aux instructions du présent manuel.
Termes de la garantie
APC garantit que ses produits seront exempts de
tous défauts dus au matériel ou à la fabrication
pendant une période de deux ans à compter de la
date d’achat. APC répare ou remplace les produits
défectueux couverts par la présente garantie. Cette
garantie ne couvre pas les dommages résultant d’un
accident, d’une négligence ou d’une mauvaise
utilisation, ni d’une modification ou adaptation
quelconque du produit. La réparation ou le remplacement d’un produit défectueux ou d’un de ses
composants ne prolonge pas la période de garantie
d’origine. Toute pièce fournie dans le cadre de cette
garantie peut être neuve ou avoir été réusinée.
Garantie non transférable
Cette garantie ne s’applique qu’à l’acheteur
d’origine qui doit avoir enregistré correctement le
produit. Pour enregistrer le produit, visitez le site
Web d’APC www.apc.com.
Exclusions
Dans le cadre de cette garantie, APC ne peut être
tenu responsable si, après contrôle et examen
effectué par APC, il s’avère que le produit n’est
pas défectueux ou que le défaut présumé est la
conséquence d’une mauvaise utilisation, d’une
négligence, d’une mauvaise installation ou d’un
mauvais contrôle de la part de l’acheteur ou d’un
tiers. De plus, APC ne peut être tenu responsable
dans le cadre de cette garantie en cas de tentative
non autorisée de réparation ou de modification
d’une connexion ou d’un voltage électrique
incorrect ou inadapté, de conditions de
fonctionnement sur site inappropriées,
d’une atmosphère corrosive, de réparations,
d’installations, d’exposition aux éléments naturels,
de catastrophes naturelles, d’incendie, de vol ou
d’installation contraire aux recommandations ou
spécifications d’APC ou de tout autre événement si
le numéro de série APC a été modifié, dégradé ou
effacé ou de toute autre cause non survenue dans le
cadre d’une utilisation autorisée.
CE CONTRAT NE PRESENTE AUCUNE
GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE,
PAR EFFET DE LA LOI OU DE TOUTE
AUTRE MANIERE, CONCERNANT LES
PRODUITS VENDUS, REPARES OU
FOURNIS. APC REJETTE TOUTE
GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE
MARCHANDE, DE SATISFACTION ET
D’ADEQUATION A UN USAGE
PARTICULIER. LES GARANTIES
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EXPLICITES D’APC NE PEUVENT ETRE
ETENDUES, DIMINUEES OU AFFECTEES
PAR LES CONSEILS OU SERVICES
TECHNIQUES OU AUTRES OFFERTS
PAR APC CONCERNANT LES PRODUITS,
ET AUCUNE OBLIGATION OU
RESPONSABILITE NE PEUT S’EN
DEGAGER. LES PRESENTES GARANTIES
ET RECOURS SONT EXCLUSIFS ET
PRIMENT SUR TOUTES LES AUTRES
GARANTIES ET RECOURS. EN CAS DE
NON-RESPECT DE CES GARANTIES, LA
RESPONSABILITE D’APC ET LE RECOURS
DE L’ACHETEUR SE LIMITENT AUX
GARANTIES INDIQUEES CI-DESSUS.
LES GARANTIES OCTROYEES PAR
APC S’APPLIQUENT UNIQUEMENT
A L’ACHETEUR ET NE SONT PAS
TRANSFERABLES A UN TIERS.
EN AUCUN CAS, APC, SES AGENTS,
SES DIRECTEURS, SES FILIALES OU SES
EMPLOYES NE POURRONT ETRE TENUS
RESPONSABLES POUR TOUTE FORME DE
DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS,
IMMATERIELS OU EXEMPLAIRES, SUITE
A L’UTILISATION, L’ENTRETIEN OU
L’INSTALLATION DES PRODUITS,
QUE CES DOMMAGES REVETENT
UN CARACTERE CONTRACTUEL OU
DELICTUEL, SANS TENIR COMPTE DES
DEFAUTS, DE LA NEGLIGENCE OU DE LA
RESPONSABILITE ABSOLUE, OU MEME SI
APC A ETE PREVENU DE L’EVENTUALITE
DE TELS DOMMAGES. SPECIFIQUEMENT,
APC N’EST RESPONSABLE D’AUCUN
COUT, TEL QUE LA PERTE DE PROFITS
OU DE REVENUS, LA PERTE DE
L’UTILISATION DE MATERIEL,
DE LOGICIELS, DE DONNEES, LE COUT
DE SUBSTITUTS, LES RECLAMATIONS
PAR DES TIERS OU AUTRES.
AUCUN REPRESENTANT, EMPLOYE
OU AGENT D’APC N’EST AUTORISE
A APPORTER DES ANNEXES OU DES
MODIFICATIONS AUX CONDITIONS DE LA
PRESENTE GARANTIE. LES CONDITIONS
DE LA GARANTIE NE PEUVENT ETRE
MODIFIEES, LE CAS ECHEANT, QUE PAR
ECRIT ET AVEC LA SIGNATURE D’UN
AGENT APC ET DU SERVICE JURIDIQUE.
Réclamations
Les clients désirant effectuer une réclamation
peuvent accéder au service d’assistance clients
d’APC en visitant la page Support du site Web
d’APC à l’adresse www.apc.com/support.
Sélectionnez votre pays dans le menu déroulant
se trouvant en haut de la page Web. Sélectionnez
l’onglet Support pour obtenir les coordonnées
du service d’assistance clients dans votre région.
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Interférence avec les
fréquences radio
Les modifications ou changements
apportés à cette unité et non expressément approuvés par la partie
Mise en
garde!
responsable de la conformité peuvent
annuler le droit qu’a l’utilisateur d’utiliser cet équipement.
USA—FCC

This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class A digital device, pursuant to
part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful
interference when the equipment is operated in a
commercial environment. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with this user manual,
may cause harmful interference to radio
communications. Operation of this equipment in a
residential area is likely to cause harmful interference.
The user will bear sole responsibility for correcting
such interference.
Canada—ICES

This Class A digital apparatus complies with Canadian
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la
norme NMB-003 du Canada.
Japan—VCCI

This is a Class A product based on the standard of the
Voluntary Control Council for Interference by
Information Technology Equipment (VCCI). If this
equipment is used in a domestic environment, radio
disturbance may occur, in which case, the user may be
required to take corrective actions.
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協
議会（VCCI）の基準
に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置
を家庭環境で使用すると、電波
妨害を引き起こすことがあります。この場合に
は、使用者が適切な対策を講ず
るように要求されることがあります。
Taiwan—BSMI

警告使用者 :
這是甲類的資訊產品 , 在居住的
環境中使用時 , 可能會造成射頻
干擾 , 在這種情況下 , 使用者會
被要求採取某些適當的對策。

Australia and New Zealand
Attention: This is a Class A product. In a domestic
environment this product may cause radio interference
in which case the user may be required to take adequate
measures.
European Union
This product is in conformity with the protection
requirements of EU Council Directive 89/336/EEC on
the approximation of the laws of the Member States
relating to electromagnetic compatibility. APC cannot
accept responsibility for any failure to satisfy the
protection requirements resulting from an unapproved
modification of the product.
This product has been tested and found to comply with
the limits for Class A Information Technology
Equipment according to CISPR 22/European Standard
EN 55022. The limits for Class A equipment were
derived for commercial and industrial environments to
provide a reasonable protection against interference
with licensed communication equipment.
Attention: This is a Class A product. In a domestic
environment this product may cause radio interference
in which case the user may be required to take adequate
measures.

Assistance clients internationale de APC
L’assistance clients pour ce produit et tout autre produit APC est disponible
gratuitement de l’une des manières suivantes :
•

Visitez le site Web APC pour consulter les réponses aux questions
fréquemment posées (FAQ), pour accéder aux documents de la base
de connaissance APC et soumettre vos demandes d’assistance.
– www.apc.com (Siège Social)
Suivez les liens des pages Web APC menant aux sites des pays
ou régions de votre choix, chacun fournissant des informations
relatives à l’assistance clients.
– www.apc.com/support/
Assistance globale avec FAQ, base de connaissances et
assistance par messagerie électronique.

•

Contactez un centre d’assistance clients APC par téléphone ou en
envoyant un courrier électronique.
– Centres régionaux :
.

–

Siège Social APC
(Etats-Unis et Canada)

(1) (800) 800-4272 (Etats-Unis
et Canada : appel gratuit)

Amérique Latine

+1 401 789 5735 (Etats-Unis)

Europe, Moyen-Orient,
Afrique

+353 91 70 20 20 (Irlande)

Japon

(03) 5434-2021

Centres locaux, relatifs à un pays : connectez-vous à
www.apc.com/support/contact pour plus d’informations.

Contactez le représentant APC ou tout autre revendeur chez qui vous avez
acheté le produit APC pour obtenir des informations relatives à l’assistance
clients.
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