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La documentation a été rédigée à l'intention des personnes chargées du montage et de la 
mise en service des dispositifs concernés. 

Symboles et désignations 

 

Informations nécessaires au fonctionnement, qui doivent impérativement être 
respectées. 

 

Informations complémentaires, par ex. indications. 

 

 

Les appareils décrits dans cette documentation sont conformes aux 
normes électrotechniques EN et CE en vigueur au moment de 
l'impression.  

Toute modification technique des dispositifs est interdite. 

Toutes les informations contenues dans la présente documentation 
correspondent au niveau technique actuel au moment de l'impression 
mais ne constituent cependant aucune garantie quant à la présence de 
certaines propriétés. 

Recyclage et élimination du produit 

 

Eliminez le produit en respectant les lois et règlements en vigueur 
dans votre pays.  

Elimination des piles  
 

 

Eliminez les piles en respectant les lois et règlements en vigueur 
dans votre pays.  
Déposez les piles directement dans un point de collecte ou envoyez les 
piles, après en avoir isolé les contacts, au fournisseur du produit avec la 
mention « Pile usagée pour élimination ».  

 
 
Composants hors ligne 
Dans le cadre d'informations générales concernant les gammes Béquilles électroniques 
PegaSys, Cylindres PegaSys ou Serrures de vestiaire PegaSys, ces dispositifs sont 
désignés comme Composants PegaSys Offline. 
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1 Béquilles électroniques de la gamme PegaSys 
Les béquilles électroniques de la gamme PegaSys contrôlent l'accès aux portes individuelles. Pour ouvrir 
une porte protégée par une béquille électronique, il est impératif de disposer d'un badge en cours de 
validité, qui démontre l'existence d'une autorisation d'accès. 
 

 

Exception: Code PIN PegaSys 

L'exploitation de ce modèle de béquille électronique de porte est 
effectuée exclusivement à l'aide de codes saisis sur le pavé numérique 
intégré. La béquille se programme par le biais de codes, chacun d'eux 
étant affecté à une certaine fonction. Vous pouvez saisir un certain 
code, par exemple pour déverrouiller la porte, lorsque la béquille est en 
service. 
Les informations détaillées concernant le code PIN PegaSys figurent 
dans un manuel séparé. 
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1.1 Composition de la béquille électronique 

 
La béquille électronique comprend les éléments suivants: 
 

1 Electronique 5 Support de montage en acier inoxydable 

2 Boîtier de sécurité avec mécanique 
de couplage 

6 Compartiment des piles 

3 Adaptateur pour carré 7 Boîtier en acier inoxydable 

4 Carré de la poignée   

Les béquilles PegaSys 2.1 sont fournies avec des poignées de série NT 181/EST 41, NT 191/EST 51, NT 
291/EST 21, NT 1182/EST 1141, NT 1292/EST 1121, 1171, ou bien avec technique d'arrêt sur roulement 
à billes et fixation supplémentaire pour la tige carrée. 
Les poignées de porte sont fixées à la plaque externe en acier inoxydable par un palier lisse et une 
rondelle d'arrêt et sont équipées de roulements à billes. 
Les béquilles PegaSys Office sont fournies avec des poignées des séries 291, 1291, 281 et 1281. 
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1.1.1 Composition de la série Office 
Composition de la béquille électronique de la série Office 

 
A droite: béquille électronique, compartiment à piles et boîtier de sécurité 
A gauche: plaque interne 
 

1.2 Données techniques 

1.2.1 Caractéristiques techniques 
 

Données générales    

Matériau du boîtier Boîtier en acier inoxydable massif d'épaisseur 1,8 mm 

Poids total PegaSys B 2.1, modèle large: 1600 gr. environ  
PegaSys S 2.1, modèle étroit: 1400 gr. environ  

Axes possibles 30 mm au minimum  

Carrés 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 10 mm  

Entraxes 70, 72, 74, 78, 85, 88, 90, 92 mm  

Combinaison de serrures Serrures standard avec rétraction du pêne demi-tour dans le cylindre, 
serrures antipaniques à pêne demi-tour, serrures à pêne demi-tour E  

Ouverture d'urgence Via des cylindres existants ou des cylindres mécaniques de même 
variure (disponibles en option sans alésage)  

Protection incendie Certifié suivant DIN 18273 pour portes coupe-feu et pare-fumées  

Signalisation  Signaux optiques et sonores  

Stockage des badgeages Mémoire des 2.000 derniers badgeages et des 100 derniers messages 
système; en option, disponible sans mémoire 

Normes Version 18273.179  
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Alimentation électrique    

Piles  PegaSys à partir de 2.1: 3 x piles au lithium AA  
PegaSys à partir de 2.1: 3 x piles au lithium AAA  

Longévité des piles  Jusqu'à 50.000 ouvertures, selon la technique de lecture utilisée, le 
type de construction, les conditions d'installation et les modes de 
fonctionnement.  

 

Conditions ambiantes    

Température de service (*)  De -20 °C à +60 °C  
De fortes variations de température réduisent la durée de vie des piles.  

Indice de protection (*) Homologué IP 55  

Humidité atmosphérique (*) 95 %, sans condensation  

(*) Condition requise: compartiment à piles interne et kit d'extérieur.  
 
 

1.2.2 Caractéristiques techniques de la série Office 
 

Données générales    

Matériau Plaque interne et plaque externe: 
boîtier en métal coulé à revêtement de poudre haut de gamme, verre 
avant et poignée pivotante en acier inoxydable fixée 

Poids total Environ 2600 grammes 

Cotes extérieures avec 
électronique (HxlxP) 

295 mm x 52 mm x 30 mm 

Cotes intérieures sans 
électronique (HxlxP) 

295 mm x 52 mm x 20mm 

Axes possibles 30 mm au minimum  

Carrés 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 10 mm, autres cotes disponibles sur demande  

Entraxes 70, 72, 74, 78, 85, 88, 90, 92, 94 mm  

Combinaison de serrures Serrures standard avec rétraction du pêne demi-tour dans le cylindre, 
serrures antipaniques à verrouillage automatique 

Ouverture d'urgence Via des cylindres existants ou des cylindres mécaniques de même 
variure (disponibles en option sans alésage)  

Signalisation  Signaux optiques et acoustiques destinés à informer l'utilisateur 

Mémoire des badgeages Mémoire des 2.000 derniers badgeages et des 100 derniers messages 
système 

Couleur Noir ou blanc 
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Alimentation électrique    

Pile  Selon le modèle, 3 piles AAA ou AA 

Durée de vie des piles  Jusqu'à 40.000 ouvertures, selon la technique de lecture utilisée, le 
type de construction, les conditions d'installation et les modes de 
fonctionnement. 

Alerte de pile faible Avertissement optique et acoustique (en option) de niveau faible de 
pile, signalisation de l'état des piles au logiciel de contrôle 

 

Conditions ambiantes    

Température de service (*)  0 °C à +40 °C 
De fortes variations de température réduisent la durée de vie des piles.  

Indice de protection IP 20  

Humidité atmosphérique 95 %, sans condensation  

 
 

1.2.3 Dimensions: béquilles électroniques PegaSys 
 

            

Béquille électronique PegaSys: modèle large Béquille électronique PegaSys: modèle pour 
portes à cadre étroit 
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Plaque externe Office 

 
 

1.2.4 Dimensions: rosaces et plaques internes 

Rosaces et plaques internes 

 
 

 
 

               Modèle 230 mm                      Modèle 195 mm 

Poignées pour portes à cadre étroit 
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Plaque interne Office 

 

 
 

1.2.5 Dimensions : poignées 

Poignées pour béquilles larges 
 
 

  

 

             Série 181              Série 191  

  

 

             Série 281              Série 291  
 

Poignées pour portes à cadre tubulaire 
 

  

 

             Série 1171              Série 1182  

  

 

             Série 1282              Série 1292  
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Poignées pour la série Office 
 
 

 
 

 

             Série 281              Série 291  

  

 

             Série 1282              Série 1292  

 
 

1.2.6 Techniques de lecture possibles 
Les composants PegaSys Offline prennent en charge les techniques de lecture suivantes des badges:  
§ Mifare Classic  
§ Mifare DESFire  
§ LEGIC Prime  
§ LEGIC Advant  
§ Hitag1 (disponibilité selon le type de composant PegaSys Offline)  
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1.3 Montage et installation 

1.3.1 Préparatifs de montage 

 Configurez les dispositifs PegaSys Offline avant de les monter à leur emplacement définitif. 

 

Préparatifs de montage: outils 

1. Outils nécessaires 

 

Visseuse sans fil / perceuse 
Tournevis plat 
Tournevis cruciforme 
Tournevis Torx 
Foret 7 mm 
Clé mâle coudée pour vis à six pans creux 
(de gauche à droite) 

 

2. Outils de montage en option 

 

Gabarit de perçage, plaque longue 
(Allemagne)  
Gabarit de perçage, plaque longue (France)  
Gabarit de perçage, plaque courte, rosace  
Cylindre profilé européen de montage  
Carré souple 3 mm (disponible dans les 
magasins spécialisés) 
Tournevis Torx souple et  
extracteur pour plaques de protection  
(de gauche à droite)  
 

3. Chevalet de montage et boîte à outils 
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Préparatifs de montage: perçages 

 Vérifier la dimension des trous pratiquées dans la porte avec un pied à coulisse ou un mètre. 

 

Recommandation: choisir un diamètre supérieur à 28 mm. 

 Le diamètre de 28 mm est indispensable à la fixation par vis sur les portes à cadre étroit et 
lorsque les plaques externes ne présentent pas de trou de clé. 

Diamètre minimum: 23 mm 
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Gabarits de perçage 

Gabarits de perçage fournis: 

 
 

 

PegaSys B 2.x 
PZ 72 mm 
PZ 92 mm 

PegaSys B 2.x 
PZ 78, 88 mm 
KABA 74, 78 mm 

Plaque longue Allemagne 
PZ 72, 78, 88, 92 mm 
RZ 22 (KABA), 78 mm 
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PegaSys S 2.x 
PZ 92 mm 

PegaSys B 2.x 
Plaque longue France 

PegaSys B 2.X 
ASSA 105 
(Scandinavie) 

 
 

 

 

  

Béquille Office   
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Utilisation des gabarits ou calibres de perçage 

Marquage des perçages à l'aide du gabarit 

 

Méthode de montage des béquilles électroniques 
PegaSys en petit nombre. 

Perçage à l'aide du calibre de perçage 

 

Méthode de montage recommandée pour un grand 
nombre de béquilles électroniques. 

 Percez toujours la porte des deux côtés. 

 
 

Préparatifs de montage: vérification de la longueur des vis 

 Vérifiez la longueur des vis à l'aide du tableau suivant: 

Longueur de vis (mm) Epaisseur de porte 
(mm) 

Longueur de vis (mm) Epaisseur de porte 
(mm) 

 45  37 - 41 75 67 - 71 

 50  42 - 46 80 72 - 76 

 55  47 - 51 85 77 - 81 

 60   52 - 56 90 82 - 86 

 65   57 - 61 95 87 - 91 

 70  62 - 66 100 92 - 96 
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Préparatifs de montage: vérification de la longueur du cylindre 

 Vérifiez la longueur du cylindre. 
 

Pour PegaSys 2.1 Pour la série Office 

 
 

§ Le cylindre européen doit dépasser de 27 
– 31 mm (à gauche dans la figure) du côté 
de la plaque externe et de 8 – 12 mm (à 
droite dans la figure) du côté de la plaque 
interne. 

§ Le débord maximum du cylindre est de 23 mm 
pour le montage côté extérieur (à gauche dans la 
figure) et de 12 mm pour le montage côté intérieur 
(à droite dans la figure). 

 
Montage dos à dos et avec compartiment à 
piles intérieur / variante 1 à encliquetage 
automatique  

 

 

 

§ Le cylindre européen doit dépasser des 
deux côtés de 21 - 31 mm dans ces types 
de montage. 
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Modification du sens de la poignée 

Procédure à suivre: 

 

 Avec un tournevis à lame plate, dévisser la 
vis de l'adaptateur. 

 Extraire l'adaptateur. 
 Séparer le boîtier de sécurité de la tige 

carrée, puis tourner la poignée et le boîtier 
de sécurité de 180 degrés. 

 Fixer à nouveau le boîtier de sécurité et 
l'adaptateur (ouverture vers le bas) avec la 
vis. 

 Remettre en place les cales latérales. 
 Positionner les câbles du boîtier de sécurité 

de sorte que le cylindre puisse être mis en 
place sans entrave. 

 
 

1.3.2 Types de montage 

Perforation ou fixation par vis 
Le type de montage dépend de la construction de la porte et de l'installation du compartiment à piles, 
coté intérieur ou coté extérieur de la porte. 

 Vérifiez s'il est possible de perforer le vantail ou si la béquille doit être fixée à l'aide de vis. 

S'il est possible de perforer le vantail, la béquille électronique PegaSys est vissée, sur l'extérieur, avec 
le support de plaque ou de rosace et le support de la plaque côté intérieur. 

En cas de fixation par vis traversantes, la béquille électronique PegaSys est intégrée dans un support 
de montage qui sera vissé sur le vantail. 

 

Type de montage "Perforation" 

Ce type de montage est adapté aux portes standard en bois, en plastique et en métal. 

 Ce type de montage n'est pas autorisé pour les portes coupe-feu. Respectez les 
règlements et lois en vigueur. 

 

 En fonction des ferrures utilisées, percez dans le vantail les trous destinés à fixer la béquille 
électronique PegaSys. Ces trous servent à visser la béquille électronique PegaSys avec la plaque 
interne. 

Recommandation: utilisez le calibre de perçage. La procédure avec gabarit de perçage demeure 
inchangée. 
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Perçage du vantail pour rosace (6 ×)  

 

 Configurer le gabarit de perçage 
conformément au manuel d'instruction. 

 Positionner le gabarit de perçage par rapport 
à l'axe de la serrure à mortaiser 

 à l'aide d'un niveau à bulle. Puis le fixer avec 
un tendeur rapide. 

 Percer des deux côtés avec le foret 7 mm. 
 Percer 6 x pour la rosace. 

 

Perçage du vantail pour rosace (4 ×) 

 

 Configurer le gabarit de perçage 
conformément au manuel d'instruction. 

 Positionner le gabarit de perçage par rapport 
à l'axe de la serrure à mortaiser 

 à l'aide d'un niveau à bulle. Puis le fixer avec 
un tendeur rapide. 

 Percer des deux côtés avec le foret 7 mm. 
 Percer 4 x pour la rosace. 
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Perçage du vantail  pour plaque courte 

 

 Configurer le gabarit de perçage 
conformément au manuel d'instruction. 

 Positionner le gabarit de perçage par rapport 
à l'axe de la serrure à mortaiser 

 à l'aide d'un niveau à bulle. Puis le fixer avec 
un tendeur rapide. 

 Percer des deux côtés avec le foret 7 mm. 
 Percer 2 x pour plaque courte. 

Perçage du vantail pour plaque longue (Allemagne) 

 

 Configurer le gabarit de perçage 
conformément au manuel d'instruction. 

 Positionner le gabarit de perçage par rapport 
à l'axe de la serrure à mortaiser 

 à l'aide d'un niveau à bulle. Puis le fixer avec 
un tendeur rapide. 

 Percer des deux côtés avec le foret 7 mm. 
 Percer 3 x pour laque longue. 

 Le perçage inférieur n'est pas 
standardisé. 
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Perçage du vantail pour plaque longue (France) 

 

 Configurer le gabarit de perçage 
conformément au manuel d'instruction. 

 Positionner le gabarit de perçage par rapport 
à l'axe de la serrure à mortaiser 

 à l'aide d'un niveau à bulle. Puis le fixer avec 
un tendeur rapide. 

 Percer des deux côtés avec le foret 7 mm. 
 Percer 2 x pour plaque longue. 

 

Voir aussi 

Remarques concernant le montage en extérieur ................................................................... 28 
 

 

Insertion de la tige carrée 

 

 Insérer le carré avec le tourillon de sécurité 
orienté vers le haut dans l'adaptateur. 

 Introduire le carré dans le fouillot de la serrure; 
pousser la plaque externe jusqu'à ce qu'elle 
soit en applique sur le vantail. 



 

   Béquilles électroniques de la gamme PegaSys 25  

Vissage de la plaque côté intérieur 

 

 Visser à la main les supports de fixation des 
rosaces ou de plaque interne à la plaque 
externe avec les vis fournies. 

 Aligner la béquille à l'aide du cylindre de 
montage Le cylindre de montage doit pouvoir 
être déplacé facilement. 

 Serrer les vis. 
 Visser la vis sans tête dans la poignée 

intérieure de sorte qu'elle affleure. 
 Clipper les caches des rosaces ou de plaque 

interne sur le support de fixation. 

 
 

Montage de la série Office 

Ce type de montage est adapté aux portes en bois, en plastique et en métal standard. 

 Ce type de montage n'est pas autorisé pour les portes coupe-feu. Respectez les 
règlements et lois en vigueur. 

 

 En fonction des ferrures utilisées, percer dans le vantail les trous destinés à fixer la béquille Office. 
Ces trous servent à visser la béquille électronique Office avec la plaque interne. 

Recommandation: utiliser le calibre de perçage. La procédure avec gabarit de perçage demeure 
inchangée. 

 Configurer le gabarit de perçage conformément au manuel d'instruction. 
 Positionner le gabarit de perçage par rapport à l'axe de la serrure à mortaiser 
 à l'aide d'un niveau à bulle. Puis le fixer avec un tendeur rapide. 
 Percer des deux côtés avec le foret 7 mm. (2 × bohren) 

 



 

26 Béquilles électroniques de la gamme PegaSys  

 

Suite du montage: 
 (1) Desserrer les vis. 
 (2) Retirer le support de fixation de la plaque 

externe. 

 

 

 (3) Mettre en place la plaque interne sur le 
vantail de porte, puis introduire le carré dans 
le fouillot de la serrure de sorte jusqu'à ce 
qu'elle soit en applique sur le vantail 
(tourillon de sécurité orienté vers le haut). 

 (4) Serrer les vis à tête creuse. 
 (5) Visser le support de fixation avec la 

béquille intérieure. 
 (6) Suspendre la plaque externe puis 

l'appliquer sur le vantail. 
 (7) Serrer les vis. 
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Montage vissé pour portes à cadre tubulaire 

 Ce type de montage n'est pas autorisé pour les portes coupe-feu. Respectez les 
règlements et lois en vigueur. 

Le montage vissé consiste à fixer la béquille électronique PegaSys sur le vantail de la porte. Utilisez le 
matériel de fixation adapté aux propriétés de la porte. 

 Si vous utilisez des douilles à enfoncer existantes, celles-ci doivent affleurer au niveau du 
vantail. 
Si vous devez installer des douilles à enfoncer, utilisez des douilles verticales M5x16. Ces douilles 
doivent elles aussi affleurer au niveau du vantail de porte. 

Béquille électronique pour vantail à cadre étroit: perçage pour "rosace ovale" 

 

 En l'absence de perçages filetés, 
centrer et aligner le gabarit de perçage 
et la plaque de montage par rapport au 
fouillot de la serrure. 

 Aligner le gabarit de perçage. 
 Repérer les perçages et percer selon 

le schéma. 
Il est possible d'utiliser les fixations 
existantes pour les supports de fixation de 
rosaces internes.  
Important: il est impératif d'utiliser des 
douilles à enfoncer pour fixer les ferrures 
de ce type sur des portes à cadre étroit et 
de visser les ferrures en quatre points. 
D'autre part, il convient de mettre en place 
la vis à tôle (voir le gabarit de perçage 
PegaSys S 2.x) 
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Béquille électronique pour vantail à cadre étroit: perçage pour "plaque longue" 

 

 Centrer et aligner le gabarit de perçage par 
rapport au fouillot de la serrure, puis le fixer 
avec du ruban adhésif. 

 Repérer les deux perçages puis les réaliser 
avec un foret de 7 mm, des deux côtés du 
vantail. 

Remarque: il est également possible d'utiliser le 
gabarit de perçage.  

 Le perçage inférieur n'est pas 
standardisé. 

Assemblage de la plaque externe sur vantail à cadre étroit 

 

 Introduire le carré dans le fouillot de la serrure 
par le côté extérieur du vantail avec le 
tourillon de sécurité orienté vers le haut. 

 Suspendre la plaque externe au support de 
montage, puis l'appliquer sur le vantail. 

 Fixer la plaque externe sur le support de 
montage  l'aide des deux vis de fixation. 

 
 

Remarques concernant le montage en extérieur 

Pour effectuer un montage en extérieur, utilisez le joint en caoutchouc fourni afin d'empêcher l'eau de 
pénétrer dans le boîtier.  

 Alignez le bord extérieur du joint sur l'arête de la porte puis centrez les évidements. 
 Collez le joint sur la porte. 
 Montez la béquille PegaSys. 

Auvent 
Un auvent est également disponible à part, en tant qu'accessoire. 
§ Si vous utilisez un auvent, collez le joint du côté situé sous l'avancée de toit. 
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Montage avec compartiment à piles côté intérieur / variante 1 à encliquetage automatique 
- pour l'extérieur 

Montage de la béquille électronique PegaSys sur le vantail 

 En cas d'utilisation en extérieur, le compartiment à piles doit être installé en intérieur afin 
d'être protégé. 

Le câble d'alimentation conduit de la zone intérieure protégée vers l'électronique située à l'extérieur. 

 
 

Béquille électronique PegaSys large, des deux 
côtés (piles AA) 

Béquille électronique PegaSys étroite, des deux 
côtés (piles AAA) 

 Visser ensemble les deux supports de fixation de part et d'autre du vantail. 
 Passer le câble d'alimentation électrique de la plaque interne vers l'externe à travers les perçages 

des supports de fixation. Les perçages dépendent de la construction de la porte et de la serrure 
utilisée. 

 Assembler et visser la plaque interne au support de fixation. 
 Positionner la poignée de la plaque interne à l'horizontale. 
 Depuis le côté extérieur du vantail, avec le tourillon de sécurité orienté vers le haut, introduire le carré 

dans le fouillot de la serrure, puis la poignée intérieure. 
 Raccorder le câble d'alimentation électrique à la carte électronique de la plaque externe. 
 Fixer la plaque externe sur le support de montage. 
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Montage "dos à dos" 

 Le montage de la béquille électronique PegaSys "dos à dos" est possible uniquement en 
intérieur. 

Lors du montage "dos à dos", deux béquilles électroniques PegaSys sont posées sur une porte. Le 
contrôle d'accès électronique est donc possible des deux côtés. 
 

  
PegaSys "dos à dos" avec béquilles électroniques 
larges 

PegaSys "dos à dos" avec béquilles électroniques 
étroites 

Des vis spéciales sont comprises dans la fourniture.  
 Visser ensemble les deux supports de fixation de part et d'autre du vantail.  
 Aligner les supports de montage à l'aide du cylindre de montage. 
 Raccourcir le carré côté tige (épaisseur du vantail + 3mm) 
 Introduire le carré raccourci dans le fouillot, puis accrocher les plaques des deux côtés, dans le 

support de fixation.  
 Aligner les plaques avec le cylindre de montage puis les fixer sur le support de montage. 

 

Montage avec compartiment à piles interne / variante 2 à visser en applique - pour 
l'extérieur 

 En cas d'utilisation en extérieur, le compartiment à piles doit être installé en intérieur afin 
d'être protégé. 

Remarques: Cette configuration existe uniquement avec des piles AAA. Lorsque le fouillot est divisé, il 
est nécessaire d'adapter le carré utilisé (mesurer et scier).  
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Béquille électronique PegaSys unilatérale/large 

 

 Réalisation des perçages sur le vantail 
 Déterminer l'emplacement approprié en 

dessous de la plaque de propreté côté 
intérieur. Les perçages dépendent de la 
construction de la porte et de la serrure 
utilisée. 

 Passer le câble d'alimentation électrique du 
boîtier à visser en applique vers la plaque 
externe, à travers un perçage du support de 
fixation, puis le raccorder à la carte 
électronique. 

 Insérer le carré avec le tourillon de sécurité 
orienté vers le haut dans l'adaptateur. 

 Introduire le carré dans le fouillot de la serrure; 
pousser la plaque externe jusqu'à ce qu'elle 
soit en applique sur le vantail. 

 Visser à la main les supports de fixation des 
rosaces ou de plaque interne à la plaque 
externe avec les vis fournies. 

 Visser la vis sans tête dans la poignée 
intérieure de sorte qu'elle affleure. 

 Clipper les caches des rosaces ou de plaque 
interne sur le support de fixation. 

 Mettre en place le couvercle du compartiment 
à piles à visser en applique. 

Béquille électronique PegaSys unilatérale/étroite 

 

 Réalisation des perçages sur le vantail  
 Assembler et visser la plaque externe au 

support de fixation. 
 Fixer la poignée de la plaque interne. 
 Positionner la poignée de la plaque interne à 

l'horizontale et introduire le carré dans le 
fouillot de la serrure, puis dans la poignée 
intérieure. 

 Passer le câble d'alimentation électrique du 
boîtier à visser en applique vers la plaque 
externe et la raccorder à la carte électronique. 

 Suspendre la plaque externe au support de 
montage, puis l'appliquer sur le vantail. 

 Mettre en place le couvercle. 
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Montage du cylindre de verrouillage 
 

 

 

 Enficher le cylindre rond ou le cylindre européen 
de l'intérieur et le fixer. 

 Fixer la poignée intérieure avec la plaque 
externe. 
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1.3.3 Contrôle du fonctionnement mécanique 
 

 

 L'écart entre la gâche et la têtière ne doit pas 
dépasser 2 à 5 mm. 

 Vérifier que le pêne demi-tour puisse être 
actionné avec la clé. 

La fonction d'équerre dans une serrure, permet de 
rétracter le pêne demi-tour depuis le côté extérieur 
de la porte, à l'aide de la "clé". Cette fonction est 
nécessaire, par exemple, si l'extérieur de la porte 
n'est pas équipé d'une poignée mais d'un bouton 
fixe. La fonction d'actionnement du pêne demi-tour 
est ainsi "transférée" de la poignée à la clé. 

 
 

1.3.4 Changement de pile sur la béquille électronique 

  

Tenir compte de la polarité de la pile lors de sa mise en place. Installée de manière 
incorrecte, une pile peut endommager l'appareil.  

Changement des piles de la plaque PegaSys large 

 

 Insérer la clé de déverrouillage et retirer le 
compartiment à piles. 

 Extraire les piles usagées et installer des piles 
neuves conformément aux instructions 
correspondantes. 

 Réintroduire le compartiment à piles jusqu'à son 
verrouillage automatique. 
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Changement de piles de la plaque étroite 

 

 Insérer la clé de déverrouillage et retirer le 
compartiment à piles. 

 Extraire les piles usagées et installer des piles 
neuves conformément aux instructions 
correspondantes. 

 Réintroduire le compartiment à piles jusqu'à son 
verrouillage automatique. 

Changement des piles installées côté intérieur 

 

 Dévisser le couvercle du compartiment à piles 
côté intérieur, puis l'ouvrir. 

 Extraire les piles usagées et installer des piles 
neuves conformément aux instructions 
correspondantes. 

 Refermer le compartiment à piles et revisser le 
couvercle. 

Piles conseillées: 
PegaSys B 2.0 + 2.1: Energizer Lithium L91 AA 
PegaSys S 2.0: 2.1 gr. environ Energizer Lithium L91 AA 

 

Voir aussi 

Niveaux d'avertissement de pile faible ................................................................................... 35 
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Niveaux d'avertissement de pile faible 

Les composants PegaSys Offline signalent  la baisse du niveau de charge des piles au-dessous de 
certaines valeurs (signalisation à trois niveaux) au moment du badgeage. Vous êtes ainsi informé à 
temps de l'imminente nécessité d'un changement de la pile. 

  

Nous recommandons de changer la pile en cas de signalisation de second niveau. 
Lorsque la pile est déchargée, une signalisation LED n'est plus possible. Les badgeages 
sont eux aussi impossibles. 

 

Premier niveau:   + (...)  § LED rouge (1 seconde environ)  
§ Marquage correspondant du badgeage (indicateur 

de service uniquement).  

Deuxième niveau:   + (...)  § LED rouge (2 secondes environ) avec signal 
sonore 

§ Marquage correspondant du badgeage.  

Troisième niveau:   + (...)  § LED rouge (3 secondes environ)  
§ Marquage correspondant du badgeage. 

En cas d'un changement de pile ou lors d'une première mise en service, le niveau positif de la pile (à 
partir du format de données 2.1) est inscrit cinq fois sur différents badges d'utilisateurs. 
De la même manière, lorsque la pile est faible, l'état de la pile est écrit cinq fois sur des badges 
d'utilisateur. Dans la mesure où les composants PegaSys Offline sont reliés à un système de contrôle 
d'accès, le système peut réagir à ces informations. 
 

1.3.5 Passage à l'heure d'été/d'hiver, année bissextile 
Les composants PegaSys Offline effectuent le passage à l'heure d'été/d'hiver automatiquement, 
conformément à la directive CE 2000/84/CE. 
D'autre part, les composants PegaSys Offline reconnaissent les années bissextiles automatiquement. 
 

1.3.6 Remarques concernant le nettoyage 
Les dispositifs sont fabriqués en acier inoxydable de grande qualité, caractérisé par une forte longévité, 
une surface lisse et mate, ainsi qu'une grande résistance à l'usure, à la corrosion et à l'abrasion. 

Les produits en acier inoxydable doivent être nettoyés et entretenus conformément aux 
recommandations suivantes, afin d'éviter que le film protecteur passif spontanément généré de l'acier 
inoxydable ne soit endommagé. 

§ Pour l'entretien de la surface, ne pas utiliser d'accessoires abrasifs, tels que laine d'acier, brosses 
métalliques ou papier de verre. Ils risqueraient d'endommager le film protecteur passif qui protège 
l'acier inoxydable contre la corrosion. 

§ Le montage professionnel et l'utilisation de moyens de fixation appropriés permettent d'éviter la 
corrosion naturelle par contact. La fixation des dispositifs ne doit pas être effectuée avec des vis en 
métaux communs ou dont le revêtement est en métaux communs. 

§ Les produits en acier inoxydable doivent être nettoyés régulièrement pour éviter le dépôt permanent 
de matériaux étrangers et donc la formation d'une mince couche de rouille. Il suffit de nettoyer les 
surfaces en acier inoxydable avec des produits nettoyants appropriés et ensuite de bien rincer à 
l'eau. 

§ Outre le nettoyage régulier, nous conseillons l'application d'un film de protection supplémentaire par 
l'utilisation d'agents conservateurs et d'huiles d'entretien adaptés d'usage courant. 
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§ Avant que les produits en acier inoxydable entrent en contact avec des liquides hautement agressifs 
ou des solutions chimiques fortement concentrées, nous conseillons d'en vérifier l'effet et/ou de 
demander des renseignements techniques. 

 

1.3.7 Réinitialisation de la béquille électronique 
Procéder à une réinitialisation en cas de changement de système ou d'erreur. 

 Tenir la carte de service (et non la carte de propriété) devant l'unité de lecture et appuyer sur le 
bouton de remise à zéro. 

En mode LEGIC, la carte de service correspond au code 20A0FF000000. 
 Un voyant orange clignote sur la béquille. 

 

 



 

 

 

 

Instructions de montage 
de  
cylindres électroniques 
PegaSys 
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2 Cylindres électroniques de la gamme PegaSys 

2.1 Introduction 
Outre la sécurité, les cylindres électroniques de dernière génération présentent des avantages importants 
en termes de facilité d'installation et de flexibilité. La gamme de cylindres électroniques PegaSys met à 
votre disposition des solutions économiques et faciles à intégrer.  
Les "clés" qui actionnent ces cylindres sont des moyens d'identification électroniques (badges ou 
porte-clés).  
Ce qui distingue les cylindres électroniques de la gamme PegaSys, c'est leur compatibilité avec de 
nombreux systèmes de contrôle d'accès courants. Utilisez les badges et les stocks de données existants 
dans le système de contrôle d'accès. Profitez de la convivialité des fonctions d'analyse des données 
saisies. Transférez les paramètres complexes vers les cylindres électroniques en toute convivialité.  
 

2.1.1 Composants d'un cylindre électronique 
En fonction de sa finalité, un cylindre électronique est une combinaison des composants suivants: 

 

Dans la figure: Description 

à gauche bouton électronique destiné à la protection mono- ou bilatérale d'une 
porte: le badgeage a lieu sur ce bouton. 

au centre stator disponible en différentes longueurs. 

à droite bouton mécanique 

Modèles disponibles 
 

Type 1  Type 2  Type 3  

 
 

 

Cylindre à deux boutons avec un 
bouton électronique (laiton 
nickelé)  

Demi-cylindre avec un bouton 
électronique (laiton nickelé).  

Cylindre à deux boutons avec 
deux boutons électroniques 
(laiton nickelé).  

Cylindre:  
Longueur standard 26/26 mm.  
Longueur max. 70/70 mm (par 
pas de 5 mm).  

Cylindre:  
Longueur standard 30/10 mm.  
Longueur max. 70/10 mm (par 
pas de 5 mm).  

Cylindre:  
Longueur max. 30/35 mm  
 (par pas de 5 mm).  
Longueur max. 70/70 mm (par 
pas de 5 mm).  

Composants principaux:  
§ Côté bouton électronique  
§ Côté bouton mécanique  
§ Stator  
§ Vis de fixation  
§ Piles  

Composants principaux:  
§ Côté bouton électronique 
§ Stator  
§ Vis de fixation  
§ Piles  

Composants principaux:  
§ Deux boutons électroniques  
§ Stator  
§ Vis de fixation  
§ Piles  
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Type 4  Type 5 

   

Serrure de meuble à bouton 
(laiton nickelé).  

Cylindre à deux boutons avec un bouton électronique (laiton 
nickelé). Stator avec fonction antipanique 

-  Cylindre:  
longueur 30/30 mm  
jusqu'à 50/50 mm (pas de 5 mm).  

Composants principaux:  
§ Côté bouton électronique  
§ Adaptateur pour serrure de 

meuble  

Composants principaux:  
§ Stator avec bouton mécanique fixe. 

 
§ Vis de fixation  

Le bouton est fixe sur un côté du cylindre et ne peut être monté 
sur l'autre côté du cylindre. Gardez cette information à l'esprit 
lors de la commande. 

 
 
 

Modèle "Rond suisse" 

Les modèles disponibles pour la Suisse, de 1 CH à 3 CH, disposent d'un cylindre de verrouillage rond 
mais présentent sinon les caractéristiques des modèles 1 à 3. 
 

Variante d'extérieur 
 

Une variante spéciale du cylindre permet les utilisations en extérieur 
protégé; elle présente les caractéristiques suivantes: 
§ Fonctionnement dans une plage de température de -20 °C à 65 °C. 
§ Indice de protection: IP 66 

  
 
 

2.1.2 Eléments fournis 

Cylindre électronique à deux boutons, type 1, badgeage d'un côté 
 

Bouton mécanique  
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Stator  

  

Bouton électronique  

  

Deux piles  

  
 

Demi-cylindre électronique, type 2 
 

Bouton électronique  

  

Corps de demi-cylindre  

  

Deux piles  

  
 

Cylindre électronique à deux boutons, type 3, badgeage des deux côtés 
 

Bouton électronique (2x) 
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Stator  

  

Quatre piles  

   
 

Cylindre électronique, type 4, serrure de meuble 
 

Bouton électronique 

  

Adaptateur pour serrure de 
meuble  

 

Deux piles  

  
 

Cylindre électronique à deux boutons, type 5, badgeage unilatéral et cylindre antipanique 
 

Bouton mécanique avec 
cylindre antipanique 

  

Bouton électronique  
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Deux piles  

  
 

Adaptateur pour cylindre 
 

Cylindre  

 

Demi-cylindre 

  

Cylindre antipanique 

 

Cylindre suisse rond 

 

Demi-cylindre suisse rond 
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2.1.3 Données techniques 
 

Dimensions  

Cylindre  Dimensions du cylindre pour serrures à profil européen selon 
DIN 18254. 

Bouton électronique  Diamètre: 40 mm, longueur: 41 mm 
Diamètre: 44,8 mm, longueur: 45 mm (*) 

Bouton mécanique  Diamètre: 29,5 mm, longueur: 20 mm (standard) 
Diamètre: 34 mm, longueur: 20 mm (variante) 

(*) pour les modèles destinés aux utilisations en extérieur, à l'abri 
 

Alimentation électrique  

Piles Deux piles lithium type CR2, 3 V pour chaque bouton électronique  

Durée de vie des piles Jusqu'à 10.000 ouvertures, selon la technique de lecture utilisée, 
le type de construction, les conditions d'installation et les modes de 
fonctionnement. 

Attention: avec LEGIC, cela concerne uniquement les cas sans 
circuit de réveil.  

Ouverture lorsque la pile est vide  Possible à tout instant. Source de courant externe requise 
(adaptateur basse puissance). 

 

Conditions ambiantes   

Température de service 0 °C à 55 °C  
-20 °C à 65 °C (*) 

Lieu de montage En intérieur et en extérieur (selon le modèle).  
En cas d'utilisation en extérieur, il est nécessaire de vérifier que les 
conditions extérieures conviennent.  

Indice de protection Correspond à IP 55  
IP 66 (*), c.-à-d. adapté à l'extérieur dans certaines conditions 

 

(*) pour les modèles destinés aux utilisations en extérieur, à l'abri 

Voir aussi 

Adaptateur basse puissance: changement des piles épuisées .............................................. 53 
 
 

Techniques de lecture possibles 

Les composants PegaSys Offline prennent en charge les techniques de lecture suivantes des badges:  
§ Mifare Classic  
§ Mifare DESFire  
§ LEGIC Prime  
§ LEGIC Advant  
§ Hitag1 (disponibilité selon le type de composant PegaSys Offline)  
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2.2 Montage, démontage 
Remarques préalables:  
§ Les cylindres sont livrés sous forme de modules séparés non montés.  
§ Le bouton électronique est livré tel qu'il se trouve à la sortie d'usine et doit être programmé avant sa 

mise en service/le montage. 
§ Il est nécessaire d'enlever la patte de fixation de la pile. 
§ Toutes les procédures décrites se réfèrent à un bouton électronique ayant été programmé. 
§ Selon la technique de lecture utilisée, il peut être nécessaire de "réveiller" le bouton électronique en 

le tournant.  
 
 

2.2.1 Remarques concernant le montage 
 

 
Attention: Le corps du cylindre doit dépasser seulement de 1 à 3 mm de la plaque (de protection) qui 
l'enserre solidement.  

 Ne pas noyer le cylindre dans la plaque en le montant. 
 Le corps du cylindre ne doit pas être déformé lors de son installation dans la porte. Après avoir serré 

la vis de fixation et avant d'installer le bouton électronique, vérifiez la mobilité de tous les 
composants. 

 Lors de la première installation et avant de mettre en place le bouton électronique, mettre une à deux 
gouttes (max. 0,1ml) d'une huile exempte de résine dans le corps du cylindre (par ex. Sprühöl 88, 
marque: Kontakt Chemie).  

 Ne vaporisez pas directement l'huile dans le corps du cylindre. 
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Lors du montage du bouton électronique, veillez à ce qu'aucune force ne s'applique sur le bouton ou 
sur le cylindre. 

 

2.2.2 Montage du corps de cylindre 
Important: Avant le montage du module de lecture, assurez-vous de la bonne marche de tous les 
composants.  

 Etape 1: Retirez la vis de fixation et démontez le corps du cylindre en place.  
 Etape 2: Insérez le corps du nouveau cylindre et fixez à l'aide de la vis.  

 
 

2.2.3 Montage du bouton électronique 

Type 1  
 Respectez les remarques concernant le montage.  
 Insérez le bouton électronique dans le stator en le tournant.  

  

  

 

Type 2, type 3, type 4  
Les procédures décrites pour le type 1 s'appliquent aussi, dans leurs principes, aux types 2, 3 et 4. 

Voir aussi 

Remarques concernant le montage ....................................................................................... 45 
 
 

2.2.4 Démontage du bouton électronique 
 Si cela est nécessaire: Activez l'électronique en tournant le bouton électronique.  
 Maintenez la carte de démontage devant le bouton électronique. 

 
Le cylindre électronique passe en mode de démontage. 
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 Matériel en version 2.1, technique à 3 diodes: déposez le cache avant (plaque de recouvrement) en 

utilisant une ventouse.  

 
 

 Tournez le bouton électronique jusqu'à ce que les contacts de courant de secours soient positionnés 
sur trois quarts de tour.  

 
 

 Démontez le bouton en le tournant légèrement d'un côté et de l'autre tout en tirant doucement 
dessus.  

 

 

Type 2, type 3, type 4  
Les procédures décrites pour le type 1 s'appliquent aussi, dans leurs principes, aux types 2, 3 et 4.  
 

2.2.5 Montage du bouton électronique pour une serrure de meuble 

Informations générales  
§ En règle générale, le bouton convient à tous les types de serrures de meubles courants à carré 

intérieur de 7 mm.  
§ Le bouton est adapté aux épaisseurs de vantail de 13 à 20 mm (en fonction du type de serrure 

concerné).  
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Montage  
 Effectuez les perçages (env. 3,2 mm) requis pour les vis de fixation de l'adaptateur pour serrure de 

meuble.  

Respectez les dimensions minimum requises. Si nécessaire, utilisez le gabarit de perçage.  

 
Dimensions minimum:  

  
 
Gabarit de perçage:  

 
 

 Vérifiez à l'aide de la figure suivante de quel type de serrure il s'agit, puis tournez le carré de 
l'adaptateur pour serrure de meuble en conséquence jusqu'en butée.  

 
 

 Fixez le bouton électronique et l'adaptateur pour serrure de meuble à l'aide des vis fournies. 
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 Veillez à ce que les têtes de vis affleurent au niveau du vantail une fois les vis serrées à 
fond. Si ce n'est pas le cas, réalisez des logements appropriés pour les têtes de vis.  

 
 

 Fixez à nouveau la serrure de meuble sur le vantail avec les vis appropriées. 

  

 Veillez à ce que le carré de l'adaptateur pour serrure de meuble soit pris correctement dans 
le carré intérieur de la serrure et à ce que celle-ci se trouve en position initiale (pêne rentré).  

 
 

2.2.6 Démontage du bouton électronique pour une serrure de meuble 
 Dévissez et déposez la (les) vis avec laquelle (lesquelles) le bouton externe est sécurisé.  

 
 

 Retirez le bouton externe. En présence d'une douille, retirez-la également.  

 
 

 Dévissez les vis de fixation de la serrure de meuble. 
 Retirez la serrure de meuble.  
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2.3 Utilisation 
L'utilisation requiert des badges appropriés (clé, porte-clés ou carte transpondeur RFID).  
 

2.3.1 Indications relatives à l'utilisation 

Au cours du fonctionnement, veillez à ce que, hormis la manipulation conforme, aucune force tierce, 
latérale ou autre, ne s'applique sur le bouton électronique.  

Ne tirez pas sur le bouton électronique pour ouvrir la porte. Utilisez la poignée ou la pommette de la 
porte. 

 

2.3.2 Déblocage intermittent 
 

 Présentez votre badge devant le bouton. Vos autorisations sont contrôlées par le bouton 
électronique. 

 ou  
Une séquence de signaux optiques indique si le badgeage est valide. 
Après un badgeage valide, le bouton est "encliqueté" et vous pouvez effectuer l'opération de fermeture 
souhaitée. 
Une fois le temps de déblocage réglé écoulé, le bouton électronique revient en état de repos, il est donc 
à nouveau possible de le tourner "à vide".  
 

2.3.3 Ouverture libre-passage 
Remarque: Cette fonction requiert un badge disposant de la fonction "ouverture libre-passage". La porte 
doit également être configurée pour une ouverture libre-passage.  

 Présentez votre badge devant le bouton électronique jusqu'à ce qu'un signal lumineux indique que le 
cylindre de verrouillage est validé de manière permanente et qu'il peut donc être actionné.  

 ou  
Attention: Le cylindre est à présent enclenché de manière permanente, la porte peut être ouverte et 
fermée sans présentation d'un badge. 

 Pour annuler la fonction d'ouverture libre-passage, répétez l'opération.  
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2.3.4 Signaux spéciaux 
 

Fonction  Signal sonore  Signal optique  

Veille  -  -  

Début du mode de 
programmation  

   -  

Fin du mode de programmation      (rouge)  

Mode de lecture (après réveil) -   (rouge clignotant)  

Erreur de couplage          

Légende  
 : Son grave, signal long  

 : Son aigu, signal court 
 : LED allumée  
 : LED clignotante  

Voir aussi 

Changement de pile ................................................................................................................ 52 
Déblocage intermittent ............................................................................................................ 50 
Ouverture libre-passage ......................................................................................................... 50 
Signaux optiques et sonores .................................................................................................. 75 

 
 

2.4 Piles 

2.4.1 Niveaux d'avertissement de pile faible 
Les composants PegaSys Offline signalent  la baisse du niveau de charge des piles au-dessous de 
certaines valeurs (signalisation à trois niveaux) au moment du badgeage. Vous êtes ainsi informé à 
temps de l'imminente nécessité d'un changement de la pile. 

  

Nous recommandons de changer la pile en cas de signalisation de second niveau. 
Lorsque la pile est déchargée, une signalisation LED n'est plus possible. Les badgeages 
sont eux aussi impossibles. 

 

Premier niveau:   + (...)  § LED rouge (1 seconde environ)  
§ Marquage correspondant du badgeage (indicateur 

de service uniquement).  

Deuxième niveau:   + (...)  § LED rouge (2 secondes environ) avec signal 
sonore 

§ Marquage correspondant du badgeage.  

Troisième niveau:   + (...)  § LED rouge (3 secondes environ)  
§ Marquage correspondant du badgeage. 

En cas d'un changement de pile ou lors d'une première mise en service, le niveau positif de la pile (à 
partir du format de données 2.1) est inscrit cinq fois sur différents badges d'utilisateurs. 
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De la même manière, lorsque la pile est faible, l'état de la pile est écrit cinq fois sur des badges 
d'utilisateur. Dans la mesure où les composants PegaSys Offline sont reliés à un système de contrôle 
d'accès, le système peut réagir à ces informations. 
 

2.4.2 Changement de pile 
 Activez l'électronique en tournant le bouton électronique.  
 Présentez la carte de changement de pile devant le bouton. 

 
Le bouton passe en mode de changement de pile. Les tiges de verrouillage du bouton sont 
débloquées.  
 

 A l'aide de l'outil de changement de pile, enfoncez les tiges de verrouillage simultanément puis retirez 
la protection.  

  
 

 Changez les piles.  

 
(pas de signal en cas de d'erreur de polarité) 

En cas d'utilisation en extérieur: Remplacez également les deux bagues d'étanchéité en caoutchouc 
situées en haut et en bas du bouton. 
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Après un changement de pile 
 Enfoncez simultanément les deux tiges de verrouillage puis enfilez la protection sur le bouton. 

 

Veillez à ce que les tiges de verrouillage soient bien encliquetées dans la protection.  

 
 Quittez le mode de changement de pile, en présentant la carte de changement de pile ou un badge 

autorisé devant le bouton.  

  
 

2.4.3 Adaptateur basse puissance: changement des piles épuisées 
L'adaptateur basse puissance permet d'alimenter le module de lecture en tension externe à tout moment 
et assure ainsi que toutes les fonctions seront exécutées même lorsque les piles sont vides.  
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Marche à suivre: 
Matériel en version 2.1, technique à 3 diodes: 

 Utilisez une ventouse pour déposer le cache avant (plaque de recouvrement).  

 
 Placez une pile monobloc 9 V au lithium dans l'adaptateur basse puissance. Utilisez des piles 

puissantes au lithium. 
 Posez l'adaptateur basse puissance sur le bouton électronique. 

Veillez à respecter la bonne orientation des broches de contact de l'adaptateur basse puissance par 
rapport aux contacts de courant de secours du bouton électronique: 

 
En cas de bonne orientation et de piles vides, le système émet un signal sonore. Lorsque les piles 
faiblissent, un signal acoustique d'avertissement retentit. 

 Procédez au changement des piles. Maintenez la carte de changement de pile devant le bouton. Ce 
faisant, tenez l'adaptateur basse puissance sur les contacts du bouton jusqu'à ce que la protection 
soit déverrouillée. 

 

2.4.4 Réinitialisation des appareils 
 Procéder à une réinitialisation en cas de changement de système ou d'erreur. 
 Retirez les piles pour ce faire. 
 Une fois les piles remises en place, il est possible de mémoriser un nouvel objet dans un délai de 

deux secondes. 
 



 

 

 

 

Instructions de montage 
des  
serrures de vestiaire 
électroniques PegaSys 
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3 Serrures de vestiaire PegaSys 
 

  
Les serrures de vestiaire PegaSys permettent de bloquer et de débloquer les portes de vestiaires, 
d'armoires ou de boîtes aux lettres (levier de fermeture ou "came" [1]).  
Des badges RFID sur lesquels les autorisations d'accès sont enregistrées font office de "clés" (par ex. 
des porte-clés ou des badges RFID au format carte de crédit). Présentez le badge RFID devant le voyant 
de lecture [2]  
Une fois que le badge a été lu, la serrure de vestiaire émet des signaux d'accusé de réception sonores et 
optiques [3].  
 

3.1 Fournitures et utilisation conforme 

Fournitures  
 Vérifiez dès la réception que le contenu de l'emballage est complet.  

Contenu de l'emballage:  
§ serrure de vestiaire  
§ vis de fixation  
§ pile 3,6 V  
§ outil de changement de pile 
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Le levier de fermeture et son kit de fixation ne sont pas compris dans les fournitures; ils doivent être 
commandés à part car ils dépendent du modèle utilisé. 

Utilisation conforme  
La serrure de vestiaire permet de verrouiller et de déverrouiller les portes de vestiaires et d'armoires. 
Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et n'est pas autorisée.  

Voir aussi 

Pièces de rechange et accessoires ........................................................................................ 64 
 
 

3.2 Techniques de lecture possibles  
Les serrures de vestiaire prennent en charge les techniques de lecture des badges suivants:  
§ Mifare Classic  
§ Mifare DESFire 
§ LEGIC Prime 
§ LEGIC Advant 
 
 

3.3 Montage 
La serrure de vestiaire est destinée à être posée sur des portes en bois ou en métal de 20 mm 
d'épaisseur maximum et dans quatre configurations de montage différentes:  

 

Fixation  
 Pour pouvoir fixer la serrure, percez les trous représentés à droite.  
 Vissez la serrure de vestiaire à la porte conformément à la figure représentée à gauche.  



 

   Serrures de vestiaire PegaSys 59  

 

 
 

3.4 Mise en service 
Procédez dans l'ordre suivant:  

 Mettez la pile en place.  
 Configurez la serrure de vestiaire.  

Une fois la serrure de vestiaire mise en service, elle peut être bloquée et débloquée (et par conséquent la 
porte correspondante) à l'aide de badges autorisés.  
Important: Lorsque la pile est en place, il convient de commencer immédiatement la configuration.  
 

3.4.1 Conditions requises 

Outil de changement de pile  
Pour retirer le porte-piles, il est nécessaire d'utiliser l'outil de changement de pile fourni:  
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Cartes  
Il est indispensable de disposer de la carte de propriété ou de la carte maître pour procéder à la 
programmation (selon le mode de fonctionnement).  
D'autres cartes peuvent être requises selon le cas (par exemple "RFID").  
 

Voir aussi 

Modes de fonctionnement PegaSys ....................................................................................... 71 
 
 

3.4.2 Dépose du porte-piles 
 

 

 Enfilez l'outil de changement de piles dans l'ouverture prévue à cet effet.  
 Retirez le porte-piles.  
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3.4.3 Mise en place des piles 

  

Tenir compte de la polarité de la pile lors de sa mise en place. Installée de manière 
incorrecte, une pile peut endommager l'appareil.  

 Mettez la pile en place (pile lithium, type AA, 3,6 V):  

 
 Repoussez le porte-piles dans le compartiment à piles jusqu'à ce qu'il s'encliquète.  

Après cette opération, un bref signal de confirmation est audible, l'affichage clignote.  
Il est impératif de commencer la configuration immédiatement.  
 
 

3.4.4 Configuration de la serrure de vestiaire 
 

 Dès que la pile est en place: Présenter la carte de propriété ou la carte maître (selon le produit 
concerné) devant le voyant de lecture jusqu'à ce que la serrure de vestiaire confirme la lecture par un 
signal optique.  

 La suite des opérations dépend de l'intégration ou non de la serrure de vestiaire dans un système de 
contrôle d'accès. 

 

Les informations concernant la configuration des composants PegaSys Offline dans le cadre 
d'un système de contrôle d'accès se trouvent dans la documentation correspondante du 
système.  

 

Voir aussi 

Mode de fonctionnement "Teach in" (P 100) .......................................................................... 71 
Signaux optiques et sonores .................................................................................................. 75 
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3.5 Ouverture et fermeture de la porte de vestiaire 
 
 

  
 Présentez le badge devant le symbole de lecture [2].  

Observez la couleur du voyant [3]. 
Vert signifie que le levier de fermeture est débloqué et peut tourner.  
Rouge signifie que l'autorisation de déblocage/blocage manque. Le levier de fermeture demeure 
bloqué.  

Dès que le voyant [3] s'allume en vert:  
 Tournez le levier de fermeture [1] immédiatement de 90°.  
 Ouvrez ou fermez la porte de vestiaire.  

Attention: Une fois la rotation terminée, le levier de fermeture [1] est à nouveau bloqué. Si vous souhaitez 
tourner le levier de fermeture [1] une nouvelle fois, répétez la procédure décrite.  

Voir aussi 

Signaux optiques et sonores .................................................................................................. 75 
 
 

3.6 Changement de pile 
 Dans le principe, la procédure à suivre est identique à celle de la mise en service du produit.  

 

Voir aussi 

Mise en place des piles .......................................................................................................... 61 
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3.6.1 Niveaux d'avertissement de pile faible 
Les composants PegaSys Offline signalent  la baisse du niveau de charge des piles au-dessous de 
certaines valeurs (signalisation à trois niveaux) au moment du badgeage. Vous êtes ainsi informé à 
temps de l'imminente nécessité d'un changement de la pile. 

  

Nous recommandons de changer la pile en cas de signalisation de second niveau. 
Lorsque la pile est déchargée, une signalisation LED n'est plus possible. Les badgeages 
sont eux aussi impossibles. 

 

Premier niveau:   + (...)  § LED rouge (1 seconde environ)  
§ Marquage correspondant du badgeage (indicateur 

de service uniquement).  

Deuxième niveau:   + (...)  § LED rouge (2 secondes environ) avec signal 
sonore 

§ Marquage correspondant du badgeage.  

Troisième niveau:   + (...)  § LED rouge (3 secondes environ)  
§ Marquage correspondant du badgeage. 

En cas d'un changement de pile ou lors d'une première mise en service, le niveau positif de la pile (à 
partir du format de données 2.1) est inscrit cinq fois sur différents badges d'utilisateurs. 
De la même manière, lorsque la pile est faible, l'état de la pile est écrit cinq fois sur des badges 
d'utilisateur. Dans la mesure où les composants PegaSys Offline sont reliés à un système de contrôle 
d'accès, le système peut réagir à ces informations. 
 

3.7 Réinitialisation de la serrure de vestiaire 
En présence de défauts de fonctionnement dans l'électronique ou si vous souhaitez procéder à une 
réinitialisation du produit, il convient d'effectuer une remise à zéro.  
Il est indispensable pour ceci de disposer de la carte de propriété ou de la carte maître (selon le mode de 
fonctionnement).  
Procédure à suivre:  

 Retirer la pile (procédure décrite au paragraphe "Mise en service").  
 Attendre un instant.  
 Remettre la pile en place, puis présenter immédiatement la carte de propriété ou maître dans le 

champ de lecture jusqu'à ce que le dispositif confirme l'opération de lecture par un signal optique 
(rouge, puis deux clignotements verts).  

Le produit et le mode de fonctionnement utilisé peuvent impliquer la lecture d'autres données.  

Tenir compte de la polarité.  
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Tenir compte de la polarité de la pile lors de sa mise en place. Installée de manière 
incorrecte, une pile peut endommager l'appareil.  

 

Voir aussi 

Mise en service ....................................................................................................................... 59 
 
 

3.8 Nettoyage 
 

  

Pour nettoyer le boîtier, utilisez un produit de nettoyage antibactérien pour matière plastique 
ou de l'alcool à brûler.  
Il est interdit d'utiliser des détergents contenant de l'essence ou des solvants.  

 
 

3.9 Pièces de rechange et accessoires 
Voici quelques remarques complémentaires concernant les accessoires et les pièces de rechange:  
§ Serrure de vestiaire PegaSys (Mifare)  
§ Pile 3,6 V (pile au lithium)  
§ Levier de fermeture, type 2, droit  
§ Levier de fermeture, type 3, 2,2 mm, coudé  
§ Levier de fermeture, type 4, 6,5 mm, coudé  
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Levier de fermeture, type 2, droit  

 

Levier de fermeture, type 3, 2,2 mm coudé  
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Levier de fermeture, type 4, 6,5 mm, coudé  

 
 

3.10 Caractéristiques techniques 
 

Alimentation électrique    

Pile  Une pile lithium, type AA 3,6 V  

Durée de vie des piles  Jusqu'à 50.000 ouvertures, selon la technique de lecture utilisée, le 
type de construction, les conditions d'installation et les modes de 
fonctionnement.  

Ouverture lorsque la pile est vide  Possible si changement de pile.  

 

Conditions ambiantes    

Température de service  +10 °C à +50 °C  
de fortes variations de température réduisent la durée de vie des 
piles  

Indice de protection  Correspond à IP20  

Montage  En intérieur  

Humidité atmosphérique  10 % à 90 %, sans condensation.  
Inadapté aux installations dans des vestiaires qui comprennent des 
lavabos et des douches.  
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Autres    

Dimensions (L × H × P en mm)  44,6 × 148,4 × 35,9  

Cylindre  Filet M18, longueur du filetage 22 mm  

Badges  Mifare ou LEGIC (selon la commande)  

Signalisation  Signaux optiques et sonores  

Levier de fermeture  Alésage 10 mm 

Normes  DIN EN 300330-1, édition: 2006-08  
DIN EN 300330-2, édition: 2006-08  
OENORM EN 301489-1 V 1.5.1, 2005-03-01  
OENORM EN 301489-3 V 1.4.1, 2003-01-01  
RL 1999/5/CE, RegTP Vfg. N° 30/2006  

 

 





 

 

 

 

PegaSys, mode  
"Teach in" ou 
"NetworkOnCard" 
 

 

 
Concerne tous les composants PegaSys autonomes 
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4 Modes de fonctionnement PegaSys 
Les composants PegaSys Offline sont configurés en usine de manière invariable pour l'un des modes de 
fonctionnement suivants:  
§ Mode de fonctionnement simple "Teach in" PIN-Code sans badge, avec saisie de code via un 

clavier (béquilles à clavier uniquement). 
§ Mode de fonctionnement simple "Teach in" (P 100) sans assistance logicielle, avec badges maîtres. 
§ Mode de fonctionnement "NetworkOnCard" (P 200 / P 300) avec assistance logicielle.  
 
 

4.1 Techniques de lecture possibles 
Les composants PegaSys Offline prennent en charge les techniques de lecture suivantes des badges:  
§ Mifare Classic  
§ Mifare DESFire  
§ LEGIC Prime  
§ LEGIC Advant  
§ Hitag1 (disponibilité selon le type de composant PegaSys Offline)  
 
 

4.2 Passage à l'heure d'été/d'hiver, année bissextile 
Les composants PegaSys Offline effectuent le passage à l'heure d'été/d'hiver automatiquement, 
conformément à la directive CE 2000/84/CE. 
D'autre part, les composants PegaSys Offline reconnaissent les années bissextiles automatiquement. 
 

4.3 Mode de fonctionnement "Teach in" code PIN 
En présence des composants PegaSys Offline et en mode de fonctionnement "Teach in "Code PIN, 
effectuez tous les réglages en saisissant des codes via le clavier intégré. 
Caractéristiques: 
§ La béquille peut détecter jusqu'à 100 codes. 
§ Les codes de programmation permettent, entre autres: 

-  de mémoriser ou de supprimer des nouveaux codes 
-  de paramétrer la durée d'ouverture de la porte. 

§ Sécurité: La saisie de trois codes erronés consécutifs provoque le verrouillage de la béquille pendant 
une durée réglable. 

§ Un composant PegaSys Offline signalise l'affaiblissement des piles. 
§ Les badges et la configuration mémorisés sont conservés lors d'un changement de pile. 
Les informations détaillées concernant le code PIN PegaSys figurent dans un manuel séparé. 
 

4.4 Mode de fonctionnement "Teach in" (P 100) 
Avec les composants PegaSys Offline et le mode de fonctionnement "Teach in" (P 100), effectuez tous 
les réglages à l'aide d'une carte maître. 
Propriétés des appareils: 
§ Les composants PegaSys Offline peuvent reconnaître jusqu'à 100 badges. 
§ Un badge peut être mémorisé sur un nombre quelconque de composants PegaSys Offline. 
§ Aucune information n'est écrite sur les badges. 
§ La carte maître vous permet: 

- de mémoriser de nouveaux badges, 
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- de supprimer certains badges isolés, 
- de supprimer tous les badges, 
- de paramétrer la durée d'ouverture de la porte. 

§ Les composants PegaSys Offline signalent l'affaiblissement des piles. 
§ Les badges et la configuration mémorisés sont conservés lors d'un changement de pile. 
 

4.4.1 Configuration d'un composant PegaSys Offline pour le "Teach in" 

Badges et types de badgeage 

Un badge est un moyen d'identification (comme par exemple une carte à puce ou un porte-clés). Chaque 
badge comporte un "Unique ID" (UID, identifiant unique). Chaque UID existe une seule fois dans le 
monde entier. Cet identifiant est lu par la béquille électronique. 
Avec son badge, l'utilisateur effectue un badgeage sur un composant PegaSys Offline. En fonction du 
type de son badge, il dispose de différentes fonctionnalités.  

Type de badge Fonction 

§ Badge avec fonction standard  Badge avec lequel son titulaire badge sur un composant 
PegaSys Offline pour ouvrir une porte (ouverture 
individuelle). Après cela, la porte est e à nouveau 
sécurisée par le composant PegaSys Offline.  

§ Badge à fonction standard et avec la 
fonction supplémentaire Ouverture 
libre-passage  

Badge avec lequel son titulaire badge sur un composant 
PegaSys Offline pour ouvrir une porte de manière unique 
ou pour activer l'état Ouverture libre-passage dans la 
béquille électronique. La porte peut alors être ouverte 
sans badgeage supplémentaire.  

 
 

Mémorisation de nouveaux badges 

Cette fonction permet de mémoriser de nouveaux badges. 
 Présentez la carte maître dans le champ de lecture du composant PegaSys Offline (symbole) jusqu'à 

ce que la LED verte clignote (       ). 
La LED verte clignote alors pendant 10 secondes et le mode de programmation est démarré. 

 Pendant ce temps, présentez un badge d'utilisateur dans le champ de lecture afin de le mémoriser.  
La mémorisation du badge avec des fonctions standard est confirmée par la LED verte, qui clignote 
une fois de manière prolongée, et par un signal sonore ( ). 

Il est alors possible de mémoriser le badge suivant dans les 10 secondes qui suivent. 

Mémorisation d'un badge avec fonction supplémentaire d'ouverture libre-passage 
Si vous mémorisez un badge une deuxième fois ou prolongez sa durée de présentation, la fonction 
supplémentaire Ouverture libre-passage est attribuée au badge. 
La mémorisation d'un badge avec la fonction Ouverture libre-passage est confirmée par la LED verte, qui 
clignote  une fois, et par deux signaux sonores ( ). 
Le terminal signale que le nombre maximal de badges mémorisés a été atteint par quatre clignotements 
de la LED rouge. 
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Suppression de badges isolés 

Cette fonction permet de supprimer des badges ayant été mémorisés. 
 Présentez la carte maître dans le champ de lecture du composant PegaSys Offline (symbole) jusqu'à 

ce que la LED verte clignote (       ). 
La LED verte clignote alors pendant 10 secondes et le mode de programmation est démarré. 

 Présentez, pendant ce temps, la carte maître de nouveau dans le champ de lecture jusqu'à ce que 
la LED rouge s'allume pendant environ 3 secondes ( ).  

Le mode de suppression individuelle est alors lancé. La LED rouge clignote pendant 10 secondes (   
    ). 

 Présentez, pendant ce temps, le badge à supprimer dans le champ de lecture jusqu'à ce que la LED 
rouge clignote 2 fois (   ). Le badge est alors effacé du composant PegaSys Offline. 

 Dans les 10 secondes qui suivent, vous pouvez de supprimer un autre badge. 
 

Suppression de tous les badges 

 Présentez la carte maître dans le champ de lecture du composant PegaSys Offline (symbole) jusqu'à 
ce que la LED verte clignote (       ). 
La LED verte clignote alors pendant 10 secondes et le mode de programmation est démarré. 

 Présentez, pendant ce temps, la carte maître dans le champ de lecture jusqu'à ce que la LED rouge 
s'allume pendant environ 3 secondes ( ).  

Le mode de suppression individuelle est alors lancé. La LED rouge clignote pendant 10 secondes (   
    ). 

 Présentez pendant ce temps la carte maître dans le champ de lecture. 

La LED rouge s'allume, puis clignote (       ...        ... 
Présentez la carte dans le champ de lecture jusqu'à ce que la LED rouge clignote 5 fois, confirmant 
ainsi la suppression (         ). 
Tous les badges d'utilisateur enregistrés jusqu'ici ont été effacés.  

 

Réglage de la durée d'ouverture de la porte 

Cette fonction permet de régler la durée d'ouverture d'une porte après un badgeage standard. 
Durée d'ouverture de porte préréglée: 3 secondes.  
Durée maximum d'ouverture de porte: 60 secondes. 

 Présentez la carte maître dans le champ de lecture, de manière prolongée (ne pas la retirer).  

La LED verte clignote 3 fois.     .  
Ensuite, la LED orange clignote à 1 seconde d'intervalle (       ). Chaque clignotement de la 
LED orange prolonge la durée d"ouverture de la porte d'une seconde. 

 Lorsque le nombre souhaité de clignotements de la diode orange ont été émis, retirez la carte maître. 

Exemple: Si vous retirez la carte après le premier clignotement  de diode orange ( ), le temps 
d'ouverture de la porte est alors de 1 seconde. Si vous retirez la carte après le deuxième 
clignotement (   ), le temps d'ouverture de la porte est de 2 secondes. 
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Mémorisation d'une nouvelle carte maître 

Vous pouvez commander une nouvelle carte si vous avez perdu votre carte maître.  
Pour pouvoir gérer des badges sur un composant PegaSys Offline avec la nouvelle carte maître, il est 
nécessaire de mémoriser la nouvelle carte maître en réinitialisant le composant en question. 

Sur les béquilles électroniques PegaSys  
 Appuyez sur le bouton de remise à zéro de la béquille électronique PegaSys et le maintenir enfoncé. 
 Présentez la carte maître à mémoriser dans le champ de lecture. 
 Relâchez le bouton de remise à zéro. 

Sur les cylindres électroniques et les serrures de vestiaires 
 Déclenchez une réinitialisation. 
 Présentez la carte maître à mémoriser dans le champ de lecture. 

Dès que la nouvelle carte maître d'initialisation a été mémorisée, la LED verte s'allume pendant environ 3 
secondes ( ), signalant que la procédure de mémorisation est achevée. 
La mémorisation de la nouvelle carte maître efface automatiquement les données de la carte 
mémorisées précédemment. Les badges d'utilisateur mémorisés et la durée d'ouverture paramétrée 
restent inchangés. 

Voir aussi 

Réinitialisation de la béquille électronique .............................................................................. 36 
Réinitialisation des appareils .................................................................................................. 54 
Réinitialisation de la serrure de vestiaire ................................................................................ 63 

 
 

4.4.2 Ouverture des portes 

Ouverture de porte avec un badge d'utilisateur 

Pour ouvrir une porte sécurisée par un composant PegaSys Offline, procédez comme suit avec un badge 
standard: 

 Présentez un badge mémorisé dans le champ de lecture du composant PegaSys Offline. 
Si vous disposez des autorisations correspondantes, vous pouvez ouvrir la porte pendant la durée 
d'ouverture de porte préréglée. 

Si votre badge comporte la fonction d'ouverture libre-passage, il suffit de le présenter devant l'unité de 
lecture tant que les LED clignotent. Si vous présentez le badge devant l'unité de lecture pendant plus 
de 3 secondes, cela active la fonction d'ouverture libre-passage. 

Signalisation: 

PegaSys à partir de 2.0: VERT --- VERT --- VERT         

PegaSys à partir de 2.1: VERT     
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Béquille électronique: Activation/désactivation de l'ouverture libre-passage 

Un badge d'utilisateur comptant la fonction d'ouverture libre-passage vous permet de commuter le 
composant PegaSys Offline en mode de fonctionnement Ouverture libre-passage, et par conséquent 
d'ouvrir la porte sans qu'un autre badgeage soit nécessaire. Vous pouvez d'autre part de nouveau 
désactiver l'ouverture libre-passage. 

Activation de l'ouverture libre-passage 
 Si vous présentez un badge disposant de la fonction d'ouverture libre-passage devant l'unité de 

lecture pendant plus de 3 secondes, la porte passe en l'état libre-passage. Elle s'ouvre ensuite sans 
autre badgeage. 

Signalisation: 
Badge à fonction standard et fonction d'ouverture libre-passage: 

VERT --- VERT --- VERT long          
 

Désactivation de l'ouverture libre-passage 
 Présentez le badge devant l'unité de lecture de la porte ouverte en mode libre-passage pendant plus 

de 3 secondes.  
L'ouverture libre-passage est désactivée. 
Signalisation: 
Badge à fonction standard et fonction d'ouverture libre-passage: 

VERT --- VERT --- ROUGE long         
 

Carte utilisateur non autorisée 

Toute tentative d'ouverture avec un badge non autorisé est signalée par trois clignotements de la LED 
rouge. La porte ne pourra plus être ouverte ensuite. 
Signalisation: 

ROUGE --- ROUGE --- ROUGE       
 
 

4.4.3 Signaux optiques et sonores 
Les composants PegaSys Offline utilisent des signaux optiques et sonores pour transmettre des 
informations importantes (l'état du composant PegaSys Offline, le résultat du contrôle de badge ou de 
carte).  

Voir aussi 

Niveaux d'avertissement de pile faible ................................................................................... 35 
 
 

Signalisation: Identification de badge 

A partir de PegaSys 2.1 

BLEU     
Signification: recherche et lecture du badge présenté. 
 

Aucun badge / aucune carte dans le champ de lecture 

ROUGE     
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Signification: aucun badge ni aucune carte dans le champ de lecture. L'électronique a été activée, mais 
n'a pu lire ni badge, ni carte. 
 

4.5 Mode de fonctionnement "NetworkOnCard" (P 200 / P 300) avec un système 
de contrôle d'accès 

Les composants PegaSys Offline requis pour le mode de fonctionnement "NetworkOnCard" (P 200 / P 
300) sont utilisés avec un logiciel de contrôle d'accès approprié. 
Ce logiciel doit supporter le fonctionnement de composants PegaSys Offline. Il doit présenter les 
caractéristiques et disposer des fonctions suivantes: 
§ une interface utilisateur graphique avec laquelle vous pouvez configurer des composants PegaSys 

Offline, attribuer des autorisations d'accès et écrire des badges, rapidement et en toute simplicité; 
§ la gestion conviviale des personnes avec administration des badges correspondants; 
§ la gestion des composants PegaSys Offline avec des possibilités complètes de configuration; 
§ l'installation de modèles horaires destinés à limiter la durée de validité d'autorisations d'accès de 

certaines personnes; 
§ l'initialisation des composants PegaSys Offline; 
§ la création de badges de contrôle d'accès 
§ l'édition de différentes listes. 
 

4.5.1 Manières de procéder recommandées pour installer une nouvelle 
installation de contrôle d'accès 

La procédure suivante a fait ses preuves lorsqu'il s'agit de créer une nouvelle installation de contrôle 
d'accès (les détails et les désignations sont relatives au logiciel utilisé): 
§ définition des groupes de portes (ensemble de portes; définition des autorisations de badgeage 

locales) 
§ définition des modèles horaires (définition des autorisations de badgeage horaires) 
§ définition des terminaux / composants hors ligne 
§ définition des badges (affectation à des personnes) 
§ initialisation des terminaux / composants hors ligne 
§ programmation des badges 
 

4.5.2 Autorisation pour porte simple <-> Autorisation pour groupe de portes 
Si vous souhaitez autoriser un badge à ouvrir une certaine porte, utilisez une autorisation pour porte 
simple autorisation pour porte simple. 
Pour attribuer à un badge une autorisation d'accès à plusieurs portes, regroupez les composants 
PegaSys Offline dans un groupe de portes. Octroyez à ce badge une autorisation de groupe pour le 
groupe de portes concerné. 
Vous pouvez affecter jusqu'à 16 autorisations pour porte simple et jusqu'à 1024 autorisations pour 
groupe de portes (selon le format de données concerné). 
 

Formats de données possibles et capacité de mémoire requise 

Toutes techniques de lecture 
Format 1.0, toutes techniques de lecture: 2 portes individuelles / 256 groupes de portes (48 octets)  

Format de données Hitag "2/256" 
Format 2.0.x Hitag: 2/240, donc 2 portes individuelles / 240 groupes de portes (48 octets)  
Format 2.1.x Hitag: 2/200, donc 2 portes individuelles / 200 groupes de portes (48 octets)  
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Format 2.0 Mifare et LEGIC 
 

Groupes de portes Portes individuelles Octets requis Octets requis Taille de segment 

256 2 48 1 70 

256 4 52 2 74 

256 8 60 2 82 

256 16 76 2 98 

512 2 80 2 102 

512 4 84 2 106 

512 8 92 2 114 

512 16 108 3 130 

768 2 112 3 134 

768 4 116 3 138 

768 8 124 3 146 

768 16 140 3 162 

1024 2 144 3 166 

1024 4 148 4 170 

1024 8 156 4 178 

1024 16 172 4 194 

Format 2.1 ou 3.1 Mifare et LEGIC 
 

Groupes de portes Portes individuelles Octets requis Octets requis Taille de segment 

216 ("256") 2 48 1 70 

256 4 57 2 79 

256 8 65 2 87 

256 16 81 2 103 

512 2 85 2 102 

512 4 89 2 111 

512 8 97 3 119 

512 16 113 3 135 

768 2 117 3 139 

768 4 121 3 143 

768 8 129 3 151 

768 16 145 3 167 

1024 2 149 3 171 

1024 4 153 4 175 

1024 8 161 4 183 

1024 16 177 4 199 
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 Lorsque la capacité de mémoire requise dépasse 48 octets, tenez compte du fait que 
l'emplacement mémoire ne doit utiliser que des secteurs contigus. 

 

4.5.3 Badges et types de badgeage 
Un badge est un moyen d'identification (comme par exemple une carte à puce ou un porte-clés). Chaque 
badge comporte un "Unique ID" (UID, identifiant unique). Chaque UID existe une seule fois dans le 
monde entier. Cet identifiant est lu par la béquille électronique. 
Avec son badge, l'utilisateur effectue un badgeage sur un composant PegaSys Offline. En fonction du 
type de son badge, il dispose de différentes fonctionnalités.  

Type de badge Fonction 

§ Badge avec fonction standard  Badge avec lequel son titulaire badge sur un composant 
PegaSys Offline pour ouvrir une porte (ouverture 
individuelle). Après cela, la porte est e à nouveau 
sécurisée par le composant PegaSys Offline.  

§ Badge à fonction standard et avec la 
fonction supplémentaire Ouverture 
libre-passage  

Badge avec lequel son titulaire badge sur un composant 
PegaSys Offline pour ouvrir une porte de manière unique 
ou pour activer l'état Ouverture libre-passage dans la 
béquille électronique. La porte peut alors être ouverte 
sans badgeage supplémentaire.  

§ Badge avec fonction d'ouverture 
libre-passage  

Ce type de badge permet au titulaire du badge de passer 
une porte en l'état Ouverture libre-passage ou de la 
réinitialiser en cet état.  

 
 

Authentification du badge 

Lorsqu'une personne tient le badge dans le champ de lecture d'un composant PegaSys Offline, 
l'authentification se déroule comme suit, vue depuis un composant PegaSys Offline: 
§ Le système commence donc par vérifier que le code d'objet du badge correspond bien à son propre 

code.  
Explication: Plusieurs procédures de vérification garantissent que seuls les badges correspondant à 
un objet précis peuvent être utilisés sur les composants PegaSys Offline de cet objet.  

§ Il contrôle ensuite qu'une des autorisations pour porte simple corresponde à son propre numéro de 
porte. 

§ Il contrôle également qu'un des groupes de portes du badge corresponde à son propre groupe de 
portes. 

§ Il vérifie ensuite que la date et l'heure actuelles se trouvent dans la période de validité du badge. 
§ Un contrôle dans le temps (modèle horaire) doit-il être considéré ? 
§ Le badge se trouve-t-il sur la liste d'invalidation ? 
 

Création de badges: unité de lecture et d'écriture 

L'unité de lecture et d'écriture permet d'écrire et de lire les badges et les cartes destinés aux tâches 
administratives relatives aux composants PegaSys Offline.  

 Raccordez l'unité de lecture et d'écriture à l'ordinateur. 
 Posez le badge ou la carte sur l'unité de lecture et d'écriture. 
 Déclenchez l'opération souhaitée dans le système de contrôle d'accès. 
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Blocage de badges 

En cas de perte d'un badge, celui-ci est repéré comme badge bloqué dans la gestion des badges du 
logiciel PegaSys 3000. Une carte liste noire vous sert à transmettre une liste de toutes les cartes à 
invalider de l'ordinateur sur lequel le système de contrôle d'accès est installé vers les composants 
PegaSys Offline. 

Déblocage de badges bloqués 
Un badge inclus dans la liste noire peut être débloqué à nouveau dans la gestion des badges du système 
de contrôle d'accès. La liste actualisée des composants PegaSys Offline bloqués doit être à nouveau 
transmise aux composants PegaSys Offline. 

Voir aussi 

Carte d'invalidation (carte liste noire) ..................................................................................... 80 
 
 

Blocage séquentiel (en option) 

Le blocage séquentiel permet de bloquer automatiquement les badges perdus. Cette fonction est 
disponible pour ce que l'on appelle l'autorisation pour porte simple. 
Lorsqu'un badge à autorisation pour porte simple est présenté devant le composant PegaSys Offline, ce 
composant PegaSys Offline lit la "date de validité" du badge et l'enregistre. Dès qu'un badge muni de la 
même autorisation est présenté à ce composant PegaSys Offline, cela provoque l'un des trois cas de 
figure suivants: 
§ si la date de début de validité est plus récente, cette dernière sera enregistrée et la porte pourra être 

ouverte; 
§ si la date est identique à la date sauvegardée, il est possible d'ouvrir la porte; 
§ si la date est antérieure à la date sauvegardée, l'accès est refusé. 
Ce mode est extrêmement pratique, lorsque l'autorisation pour porte simple n'est attribuée qu'à une seule 
personne.  
Attention: 
§ Si plusieurs personnes disposent de la même autorisation pour porte simple et si un seul des badges 

se voit octroyer un nouveau début de validité, tous les autres badges présentés à la porte concernée 
seront refusés.  

§ Le blocage séquentiel est relatif à la date et à l'heure.  
§ Le début de validité enregistré dans le composant PegaSys Offline est réinitialisé par une initialisation 

de la porte. Il est alors possible d'ouvrir la porte avec tout badge disposant de l'autorisation pour porte 
simple appropriée, indépendamment du début de validité. 

 

4.5.4 Administration des composants PegaSys Offline 

Les indications suivantes concernent uniquement les administrateurs système. 

La configuration, la transmission des données et la maintenance peuvent être assurées de deux 
manières: soit vous combinez le programme PegaSys Mobile avec un appareil NFC pour permettre la 
programmation et l'actualisation des périphériques hors ligne à l'aide d'une tablette ou d'un ordinateur 
portable, soit vous utilisez différentes cartes système, comme par exemple des cartes d'initialisation de 
porte. 
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Carte de propriété 

Les badges et les composants PegaSys Offline sur lesquels ils sont utilisés doivent appartenir au même 
site. Le système de contrôle d'accès installé reçoit les données d'établissement lors du premier 
démarrage du programme, au cours duquel celles-ci sont lues à partir de la carte de propriété. Cette 
carte ne sera ensuite plus nécessaire, sauf en cas de nouvelle installation du logiciel. 

 La carte de propriété contenant tous les codes d'accès de l'établissement auquel elle 
correspond, il est indispensable de la déposer dans un lieu sûr. 

 

Carte d'initialisation de porte 

Cette carte transmet toutes les informations nécessaires que sont par exemple le numéro de la porte, les 
groupes de portes, les heures d'ouverture de la porte, les fonctions de porte, la date, l'heure et le modèle 
horaire, du système de contrôle d'accès au composant PegaSys Offline. La carte d'initialisation de porte 
est programmée pour un seul composant PegaSys Offline.  
L'heure inscrite sur la carte étant figée, la porte sera initialisée avec la date et l'heure qui auront été 
écrites sur la carte. Les paramètres transférés à l'aide de la carte d'initialisation de porte dans le 
composant PegaSys Offline sont conservés en cas de panne de courant. 
 

Carte de modèle horaire 

La carte de modèle horaire transfère sur les composants PegaSys Offline la date et l'heure paramétrées 
à la création de la carte, ainsi que tous les modèles horaires sauvegardés. Il est par conséquent 
indispensable de présenter la carte le plus rapidement possible après la création et à l'heure configurée 
dans le champ de lecture du composant PegaSys Offline. Si différents modèles horaires sont utilisés pour 
les composants PegaSys Offline, utilisez une carte de modèle horaire pour chaque groupe de portes. 
 

Carte d'initialisation horaire 

La carte d’initialisation horaire transfère la date et l’heure configurées à la création de la carte. Il est par 
conséquent indispensable de présenter la carte immédiatement après la création et à l'heure configurée 
dans le champ de lecture du composant PegaSys Offline. 

 Une initialisation horaire du composant PegaSys Offline doit être effectuée après chaque panne de 
courant. 

 

Carte d'invalidation (carte liste noire) 

Si un badge doit être bloqué, par ex. car il a été perdu, il faut le bloquer dans le système PegaSys 3000. 
Tous les badges bloqués apparaissent dans une liste noire. Cette liste noire est transférée de l'ordinateur 
vers les composants PegaSys Offline concernés à l'aide de la carte d'invalidation.  
Dans la mesure où ces cartes liste noire ne contiennent aucune donnée relative aux dispositifs, vous 
pouvez les faire lire par tous les composants PegaSys Offline.  
Les badges bloqués et dont la validité a déjà expiré, ne seront pas inscrits sur la carte liste noire.  
Déblocage de badges 
Pour débloquer un badge, il est nécessaire de désactiver le blocage dans la gestion des badges du 
système de contrôle d'accès puis de transférer la nouvelle liste noire aux composants PegaSys Offline. 
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Carte de téléchargement 

La carte de téléchargement permet de lire toutes les données de badgeage se trouvant dans la mémoire 
d'un composant PegaSys Offline puis de les transférer à l'ordinateur. Pour transférer les données des 
badgeages sur la carte, présenter la carte système devant l'unité de lecture. 
Une carte de téléchargement peut contenir jusqu'à 190 badgeages (140 pour Mifare et 32 pour Hitag) sur 
un total de 2000 badgeages. Pour lire tous les badgeages contenus dans la mémoire, il sera donc 
nécessaire d'utiliser plusieurs cartes de téléchargement. Les premières données transférées sont 
toujours celles des badgeages les plus récents. Une fois l'écriture de la carte de téléchargement 
terminée, les badgeages transférés sont supprimés de la mémoire de badgeage du composant PegaSys 
Offline. Ils sont ensuite transférés de la carte sur l'ordinateur, depuis laquelle ils sont effacés. 

Voir aussi 

Signalisation: Transmission de données ................................................................................ 84 
 
 

Carte de diagnostic 

La carte de diagnostic peut être utilisée par un technicien autorisé pour lire la mémoire interne de 
diagnostic. 
 

4.5.5 Ouverture des portes 

Ouverture de porte avec un badge d'utilisateur 

Pour ouvrir une porte sécurisée par un composant PegaSys Offline, procédez comme suit avec un badge 
standard: 

 Présentez un badge mémorisé dans le champ de lecture du composant PegaSys Offline. 
Si vous disposez des autorisations correspondantes, vous pouvez ouvrir la porte pendant la durée 
d'ouverture de porte préréglée. 

Si votre badge comporte la fonction d'ouverture libre-passage, il suffit de le présenter devant l'unité de 
lecture tant que les LED clignotent. Si vous présentez le badge devant l'unité de lecture pendant plus 
de 3 secondes, cela active la fonction d'ouverture libre-passage. 

Signalisation: badgeage valable 

PegaSys à partir de 2.0: VERT --- VERT --- VERT         

PegaSys à partir de 2.1: VERT     
Entrée de mémoire de badgeage: Badgeage porte simple ou groupe de portes valable  
Signalisation: badgeage non valable 

ROUGE --- ROUGE --- ROUGE       
 

Entrée de mémoire de badgeage: Badge bloqué, autorisation non valable, badge expiré ou badgeage 
hors plage horaire.  
Solution: Si cela est nécessaire, modifiez l'autorisation concernant ce badge.  
 

Activation/désactivation de l'ouverture libre-passage 

Un badge d'utilisateur comptant la fonction d'ouverture libre-passage vous permet de commuter le 
composant PegaSys Offline en mode de fonctionnement Ouverture libre-passage, et par conséquent 
d'ouvrir la porte sans qu'un autre badgeage soit nécessaire. Vous pouvez d'autre part de nouveau 
désactiver l'ouverture libre-passage. 
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Activation de l'ouverture libre-passage 
 Si vous présentez un badge disposant de la fonction d'ouverture libre-passage devant l'unité de 

lecture pendant plus de 3 secondes, la porte passe en l'état libre-passage. Elle s'ouvre ensuite sans 
autre badgeage. 

Signalisation: 
Badge à fonction standard et fonction d'ouverture libre-passage: 

VERT --- VERT --- VERT long          
Signalisation pour un badge qui présente uniquement la fonction d'ouverture libre-passage: 

VERT long         
Entrée de mémoire de badgeage: Ouverture libre-passage.  

Désactivation de l'ouverture libre-passage 
 Présentez le badge devant l'unité de lecture de la porte ouverte en mode libre-passage pendant plus 

de 3 secondes.  
L'ouverture libre-passage est désactivée. 
Signalisation: 
Badge à fonction standard et fonction d'ouverture libre-passage: 

VERT --- VERT --- ROUGE long         
Signalisation pour un badge qui présente uniquement la fonction d'ouverture libre-passage: 

ROUGE long        
Entrée de mémoire de badgeage: Ouverture libre-passage fermée  
Lorsque les badges disposent uniquement de la fonction d'ouverture libre-passage, l'activation/la 
désactivation est effective dès que la béquille porte a lu le badge. 
 

Blocage/déblocage automatique de porte 

Les plages horaires permettent de passer automatiquement en mode de fonctionnement Ouverture 
automatique certains jours de la semaine, à une certaine heure, puis de quitter automatiquement ce 
mode de fonctionnement à une autre heure. Vous pouvez également configurer les appareils PegaSys 
Offline afin que l'ouverture libre-passage n'ait pas lieu automatiquement de manière temporisée, mais 
qu'une ouverture libre-passage actionnée manuellement se termine automatiquement. 

Limitation temporelle d'autorisations d'accès 
Les modèles horaires peuvent également être utilisées pour limiter l'accès de certaines personnes à 
certains appareils PegaSys Offline à des périodes préalablement définies (jour de la semaine et heure). 
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Vue d'ensemble: Corrélation entre badgeages / plages horaires et état de porte 

 
 

4.5.6 Signaux optiques et sonores 
Les composants PegaSys Offline utilisent des signaux optiques et sonores pour transmettre des 
informations importantes (l'état du composant PegaSys Offline, le résultat du contrôle de badge ou de 
carte).  

Voir aussi 

Niveaux d'avertissement de pile faible ................................................................................... 35 
 
 

Signalisation: Identification de badge 

A partir de PegaSys 2.1 

BLEU     
Signification: recherche et lecture du badge présenté. 
 

Signaux optiques/acoustiques pour badges (version PegaSys 2.x) 

Badgeage valable 

PegaSys à partir de 2.0: VERT --- VERT --- VERT         

PegaSys à partir de 2.1: VERT     
Entrée de mémoire de badgeage: Badgeage porte simple ou groupe de portes valable  

Badgeage non valable 

ROUGE --- ROUGE --- ROUGE       
 

Entrée de mémoire de badgeage: Badge bloqué, autorisation non valable, badge expiré ou badgeage 
hors plage horaire.  
Solution: Si cela est nécessaire, modifiez l'autorisation concernant ce badge.  
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Badgeage valable et ouverture libre-passage 
Badge à fonction standard et fonction d'ouverture libre-passage: 

VERT --- VERT --- VERT long          
Signalisation pour un badge qui présente uniquement la fonction d'ouverture libre-passage: 

VERT long         
Entrée de mémoire de badgeage: Ouverture libre-passage.  
Quitter badgeage valable et ouverture libre-passage 
Badge à fonction standard et fonction d'ouverture libre-passage: 

VERT --- VERT --- ROUGE long         
Signalisation pour un badge qui présente uniquement la fonction d'ouverture libre-passage: 

ROUGE long        
Entrée de mémoire de badgeage: Ouverture libre-passage fermée  
 

 
 

Signalisation: Transmission de données 

Transmission de données 

Béquille électronique PegaSys 2.0, cylindre électronique et serrure de vestiaire:  bleu 
(), puis autre signal. 

Béquille électronique PegaSys  2.1: bleu ( ), puis autre signal. 
Signification: transmission de données. La LED signale le transfert de données entre une carte système 
et un composant PegaSys Offline. Une fois le transfert achevé, le composant PegaSys Offline signale si 
l'opération a été exécutée correctement ou non.  
 

Aucun badge / aucune carte dans le champ de lecture 

ROUGE     
Signification: aucun badge ni aucune carte dans le champ de lecture. L'électronique a été activée, mais 
n'a pu lire ni badge, ni carte. 
Entrée de mémoire de badgeage: Aucune entrée  
 

Signaux optiques/acoustiques pour cartes système (version PegaSys 2.x) 

Note 
§ On compte parmi les cartes système les cartes d'initialisation de porte, les cartes d'initialisation 

horaire, les cartes d'invalidation et les cartes de téléchargement.  

VERT --- VERT       
Signification: Confirmation de lecture et d'écriture des cartes système. Une carte système a été lue ou 
écrite.  

ROUGE --- ROUGE        
Signification: Erreur de lecture/d'écriture. Erreur de lecture ou d'écriture de la carte système.  
Solution: Présenter à nouveau la carte système au composant PegaSys Offline.  
Entrée de mémoire de badgeage: Aucune entrée. 
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Signaux optiques et acoustiques à signification particulière (PegaSys, version 2.0) 

ROUGE     
Signification: aucun badge ni aucune carte dans le champ de lecture. L'électronique a été activée, mais 
n'a pu lire ni badge, ni carte. 
Entrée de mémoire de badgeage: Aucune entrée  

4 × ROUGE           
Signification: Heure non valable.  
Solution: Créer une carte d'initialisation horaire et la présenter au composant PegaSys Offline.  

5 × ROUGE             
Signification: Le composant PegaSys Offline n'est pas initialisé. 
Solution: Créer une carte d'initialisation de porte et la présenter au composant PegaSys Offline.  

6 × ROUGE               
Signification: La carte de propriété n'a pas encore été présentée au composant PegaSys Offline.  
Solution: Présenter la carte de propriété (une nouvelle fois) au composant PegaSys Offline.  
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5 Glossaire 
Authentification 

L'authentification est en général la vérification 
de l'existence d'une certaine propriété. 
Exemples: Pour accéder au système 
informatique, l'ordinateur exige un mot de 
passe correct, en plus du nom d'utilisateur 
saisi. Lors du contrôle d'accès, les 
périphériques lisent souvent des informations 
sur un badge afin de vérifier les autorisations 
d'accès. Les contrôles d'accès étendus 
demandent en outre la saisie d'un code PIN ou 
vérifient des caractéristiques biométriques 
(comme les empreintes digitales). 
 

Badge 

Terme générique pour un support (par ex. un 
badge ou un porte-clés) comportant les 
caractéristiques d'identification d'une 
personne.  
 

Badge RFID 

"Badge RFID" (ou en version abrégée: 
"Badge") est le terme général décrivant les 
médias que sont par ex. les badges RFID ou 
les porte-clés RFID. Des caractéristiques 
d'identification personnelles sont souvent 
enregistrées sur les badges RFID. Un appareil 
compatible RFID est en mesure de lire des 
données enregistrées sur un badge RFID sans 
contact, à distance réduite, et ce, par le biais 
d'ondes électromagnétiques ; une option 
permet d'écrire de tels paramètres sur le 
badge. 
 

Battant de porte : ouvert 

Positions de pivotement du battant de porte ne 
permettant ni au loquet ni au pêne de 
s'engager dans les logements correspondants 
de la gâche (l'huisserie/le vantail dormant). Le 
passage est libre. La têtière n'est par exemple 
visible qu'à l'état "ouverte" de la porte. 
Contraire : état "fermée" de la porte.  
 

Béquille 

Selon le contexte, les définitions suivantes 
s'appliquent:  
§ Au sens strict, il s'agit d'un module 

mécanique composé d'une plaque, d'une 
poignée et d'une tige carrée de serrure.  

§ Au sens large, il s'agit d'un terme 
générique pour des éléments fonctionnels 
et décoratifs d'une construction de porte. 
(à ne pas confondre avec un élément de 
porte.) 

 
 

Bloqué 

En état bloqué, l'élément d'actionnement 
(par ex. la poignée de porte, le bouton, le 
verrou ou le levier de fermeture) est soit 
bloqué, soit découplé, afin que la porte (porte 
de pièce, porte de vestiaire, porte d'armoire) 
ne puisse être ni verrouillée ni déverrouillée.  
 

Boîtier de sécurité 

Pièce électromécanique constitutive d'une 
béquille, qui, à l'aide d'un mécanisme, assure 
la transmission du mouvement de la poignée 
de la porte sur la tige carrée de la poignée 
uniquement si un badgeage valable a été 
effectué auparavant sur la béquille. 
 

Carte de propriété 

Une carte de propriété est une carte qui est 
affectée exactement à un client et un seul. La 
carte de propriété sert à "marquer" l'appareil 
pour ce client. Le dispositif vérifie ensuite 
uniquement des badges ayant été attribués à 
ce client  
 

Carte d'initialisation de porte 

Les données caractéristiques de la porte qu'il 
est nécessaire de transférer aux périphériques 
sont mémorisées sur une carte d'initialisation 
de porte (par ex. le numéro de la porte, la 
fonction de la porte, les heures d'ouverture, les 
plages horaires, la date, l'heure, les 
autorisations). La carte d'initialisation de porte 
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doit être créée dans le système de contrôle 
d'accès.  
 

Déblocage (porte) 

Lors du déblocage, la poignée de la porte et le 
dispositif mécanique de la serrure sont 
raccordés par une liaison électromécanique.  
 

Débloqué 

En état débloqué, l'élément d'actionnement 
(par ex. la poignée de porte, le bouton, le 
verrou ou le levier de fermeture) est couplé par 
une liaison électromécanique avec l'élément 
de blocage (pêne ou loquet), afin de permettre 
l'actionnement de l'élément de blocage.  
L'état contraire est, par opposition: bloqué.  
 

Elément de porte 

Vantail et châssis de porte. A ne pas 
confondre avec la "béquille".  
 

Etat de porte: déverrouillé 

Le pêne pénètre dans l'ouverture de la gâche 
prévue à cet effet.<0} {0><}100{>Le terme 
décrit uniquement l'état du pêne dormant, pas 
celui du pêne demi-tour.<}100{> Exemple:<0} 
Un vantail de porte équipé d'un verrou 
mécanique peut être déverrouillé en tournant 
la clé.<0} {0><}100{>L'état contraire est, par 
opposition:<0}{0><}100{>"verrouillé".  
 

Etat de porte: verrouillé 

Une porte (ou alors un tourniquet ou un autre 
dispositif de blocage) est verrouillée lorsque le 
passage (sans badgeage) est impossible. Voir 
également Verrouiller une porte. L'état 
contraire est, par opposition: Déblocage de 
porte. 
 

Fermeture de porte 

Mécanisme permettant la fermeture 
automatique et amortie d'une porte.  
 

Fonction d'équerre 

La fonction d'équerre dans une serrure, permet 
de rétracter le pêne demi-tour depuis le côté 
extérieur de la porte, à l'aide de la "clé". Cette 
fonction est nécessaire, par exemple, si 
l'extérieur de la porte n'est pas équipé d'une 
poignée mais d'un bouton fixe. La fonction 
d'actionnement du pêne demi-tour est ainsi 
"transférée" de la poignée à la clé. 
 

Gâche 

Tôle d'acier montée à hauteur de la serrure, 
qui présente des ouvertures pour le 
pêne/loquet. Le pêne/loquet pénètre dans 
l'ouverture correspondante et maintient ainsi le 
vantail fermé/verrouillé. Lorsque le châssis est 
en acier, les ouvertures requises sont le plus 
souvent intégrées, rendant ainsi la gâche 
inutile.  
 

Levier de fermeture 

Elément de commande tournant permettant 
d'actionner le pêne manuellement et sans clé. 
Utilisé en règle générale du côté intérieur de la 
pièce, par ex. dans les salles de bain, les WC 
et les chambres d'hôtel. Synonymes: verrou, 
bouton (montage sur fenêtre: poignée de 
fenêtre).  
 

Loquet (porte) 

Un élément de blocage d'un verrou de porte 
destiné à fermer le vantail de la porte (qui sera 
ainsi "fermée"). Le loquet ne peut prendre 
qu'une seule position stable à cause de la 
pression mécanique intrinsèque à laquelle il 
est soumis. Il est possible par ex. de ramener 
le loquet en arrière en appuyant brièvement 
sur la poignée de la porte.  
 

NetworkOnCard 

Le terme NetworkOnCard vient du domaine 
des terminaux hors ligne / serrures 
électroniques (ex. PegaSys, IF 131). Les 
autorisations de badgeage sont en effet écrites 
sur le badge des salariés concernés et 
évaluées par les dispositifs cités au moment 
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du badgeage. Au lieu d'être envoyées par le 
système hôte aux périphériques "via le réseau" 
comme pour les terminaux hors ligne, les 
autorisations se trouvent sur le badge que le 
titulaire porte avec lui. 
 

Ouverture libre-passage 

Désigne le passage d'appareils PegaSys 
Offline du mode de fonctionnement "débloqué" 
(ou "ouverture libre-passage") au mode 
"bloqué". Exemple d'application: Exemple 
d'application: La première personne pénétrant 
dans une pièce commute par badgeage 
l'appareil PegaSys Offline en mode de 
fonctionnement "débloqué" (ouverture 
libre-passage). La porte peut ensuite être 
ouverte sans badgeage. La dernière personne 
qui quitte la pièce et qui possède l'autorisation 
nécessaire, fait repasser le lecteur 
NetworkOnCard en mode "bloqué". La porte 
ne peut alors être ouverte que par un 
badgeage positif.  
La commutation peut avoir lieu de manière 
temporisée.  
 

Pêne (porte) 

Elément mécanique de verrouillage d'un 
verrou de porte. Sert à verrouiller le vantail de 
la porte. Il existe au moins deux positions 
stables de fermeture du pêne ("verrouillé", 
"déverrouillé"). Lorsque le pêne s'introduit 
dans l'ouverture de la gâche (ou du châssis), 
le vantail de porte est verrouillé. Les positions 
de fermeture dépendent des éléments de 
fermeture utilisés (par ex. des clés). Attention, 
ne pas confondre "pêne" et pêne pivotant " 
(bouton). 
 

Plaque 

Tôle de protection de la serrure située sur le 
vantail de la porte. Contient par ex. des 
alésages destinés à la poignée et au cylindre 
de verrouillage. 
 

Poignée de porte 

En langage courant: "Poignée bouton de 
porte" ou "Poignée de porte".  Levier ou 
bouton extérieur de la serrure de porte. La 

poignée permet par ex. de retirer le loquet à la 
main et, le plus souvent avec une commande 
par bouton, de bouger le pêne.  
 

Porte à cadre tubulaire / Porte profilée 

Une porte profilée, appelée aussi porte à cadre 
étroit, est construite en profilé métallique ou en 
plastique (le plus souvent des tubes carrés à 
section de forme particulière).  Les profilés 
constituent un châssis qui accueille un 
panneau de porte (en verre, plastique ou 
métal). Ces portes sont équipées de serrures 
et de ferrures spéciales.  
 

Têtière 

Dans une serrure à mortaiser, le côté étroit et 
visible de la serrure destinée à fixer la serrure 
dans le vantail de la porte. 
 

Tige carrée 

Elément d'assemblage (par ex. carrée) 
disposé entre la poignée extérieure de la porte 
et le dispositif mécanique interne de la serrure. 
La tige carrée n'est pas visible de l'extérieur 
lorsque la serrure est montée.  
 

Vantail ou battant de porte 

La partie mobile de l'élément de porte. 
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