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Description 

La Centrale de Contrôle des Accès Nice NicePass est un dispositif simple et efficace pour la gestion et le 

contrôle des accès à l'intérieur d'une zone délimitée. L'une des caractéristiques principales du dispositif est 

qu'il peut être programmé à partir de n'importe quel navigateur Internet existant (Chrome, Explorer, Firefox, 

etc.).  

En outre, le bus T4 (propriété Nice) intégré dans le dispositif permet la gestion de nombreux automatismes 

NICE. La centrale NicePass se distingue par sa simplicité, garantissant ainsi même aux utilisateurs peu 

expérimentés la possibilité d'utiliser l'intégralité des fonctions.  
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Caractéristiques techniques 

Description  

Alimentation 24 V        ±10 % 

Courant absorbé en fonctionnement 200 mA maxi 

  

Récepteur RADIO  

Fréquence 433.92 MHz 

Codage Rolling code FLOR à 52 bits 

Portée du récepteur local 3 m maxi 

  

Sorties 250 Vca 10 A maxi 

Entrées Contact sec 

Port Ethernet 10/100 Mbps 

Longueur des câbles signaux (ENTRÉE, SORTIE, WIEGAND) Maximum 300 m 

Utilisateurs 2 000 maxi 

Journaux 500 000 maxi (délai de suppression 

configurable) 

  

Isolation (classe) III 

Classe environnementale 

Conformément à la norme EN 50131 

 

Température de fonctionnement 0 °C … +40 °C 

Dimensions (LxPxH) DIN 9 MODULES (157,5x89,2x55,3) 

Poids 400 g 

IP 20 
 

Caractéristiques faisant référence à une température ambiante de 20 °C (± 5 °C) et à une utilisation normale de l'appareil dans un environnement résidentiel. 

L'ouverture des dispositifs, à l'exception du logement de la pile, entraîne l'annulation immédiate de la garantie industrielle. 

Nice S.p.A. ne répond pas des dommages résultant d’une utilisation impropre du produit, différente de ce qui est prévu dans le présent manuel. 

Dans le but d'améliorer ses produits, Nice S.p.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis, en garantissant le bon 

fonctionnement et le type d'utilisation prévus. 

Attention ! 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE 

Le fabricant, NICE S.p.A., déclare que le type d'équipement radio - NicePass est conforme à la directive 2014/53/EU. 

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : 

http://www.niceforyou.com/it/supporto 
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Installation 

La centrale NicePass ne peut pas être raccordée directement au réseau électrique, car la carte interne 

nécessite une alimentation en 24 V. Il est donc nécessaire de placer avant le dispositif un bloc d'alimentation 

électrique (Figure 1). 

En outre, comme illustré sur la figure, il est prévu d'insérer un module supplémentaire (DMBPD) pour 

connecter plusieurs centrales NicePass en cascade et obtenir une connexion modulaire (Figure 2). 

 

Figure 1 : Bloc d'alimentation électrique et centrale NicePass. 

   

Figure 2 : Bloc d'alimentation électrique. Connexion modulaire et simple 

 

Avant de procéder à la programmation, il faut effectuer l'installation sur site de la centrale NicePass et de 

tous ses composants.  

Les phases à respecter sont les suivantes :  

1. Configurer les récepteurs OXI par le biais de l'OBOX afin d'activer la fonction de « répétition sur 

BusT4 ». 

Cette opération est facultative car il est possible de configurer les récepteurs OXI depuis la centrale 

NicePass, voir « Détails du dispositif Récepteur Nice T4 » (Dispositifs de Réception Radio Nice Page 

89). 

 
Figure 3 : Connexion de l'OBOX à l'ordinateur 

2. Programmation de l'automatisme par le biais du programmateur O-View. Tous les automatismes 

NICE doivent être configurés en utilisant l'unité de programmation O-View, comme illustré sur la 

Figure 4. En présence d'un réseau d'automatismes, l’O-View permet de programmer quelques 

paramètres importants pour garantir le bon fonctionnement de la centrale NicePass.   

Tous les automatismes NICE, en plus d'être dotés d'une carte interne pour la connexion au bus T4, sont 

susceptibles de contenir un autre module récepteur (appelé OXI). Pour pouvoir communiquer par le 
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biais du bus T4, chaque automatisme (que ce soit la carte interne de l'automatisme ou le récepteur OXI) 

doit avoir sa propre adresse. L’adresse d'usine est « ensemble 0 adresse 2 » pour le module OXI et 

« ensemble 0 adresse 3 » pour la carte interne de l'automatisme. Si l'on dispose de trois automatismes 

A, B et C comme sur la Figure 4, on peut garder inchangés les paramètres d'usine de l'automatisme A, 

mais il faut absolument modifier les adresses de l'automatisme B et de l'automatisme C. On peut par 

exemple choisir la séquence suivante :  

Automatisme A=Groupe moteur : ensemble 0 adresse 3, OXI : ensemble 0 adresse 2, Automatisme B= 

moteur : ensemble 1 adresse 3, OXI : ensemble 1 adresse 2, Automatisme C= moteur : ensemble 2 

adresse 3, OXI : ensemble 2 adresse 2. Ainsi, lors de la programmation, le paramètre le plus important 

à configurer est l’adresse de l’automatisme. Tous les automatismes connectés à la centrale NicePass 

doivent avoir des adresses différentes. Si les adresses étaient identiques, l’O-View ne pourrait pas 

détecter l'anomalie et le réseau ne fonctionnerait PAS de manière appropriée.  

 

Figure 4 : Configuration des automatismes A, B et C par le biais de l'O-View 

3. Configuration de fonctions supplémentaires 

Activer les fonctions « Ouverture collective », « fermeture automatique » et « toujours fermer en cas 

de coupure de courant » pour tous les automatismes connectés à la centrale par le biais de l’O-View. 

4. Raccordement des automatismes NICE à la centrale NicePass. Une fois que l'on a effectué la 

programmation par le biais de l'O-View, les automatismes peuvent, par le biais du bus T4,   

• être raccordés directement à la centrale NicePass (comme l’automatisme B sur la Figure 5)  

• être raccordés à d'autres automatismes (comme les automatismes A et C sur la Figure 5).  

5. Raccordement des automatismes tiers à la centrale NicePass. 

Le câble busT4 peut être utilisé uniquement et exclusivement pour communiquer avec des dispositifs 

NICE. Toutefois, la centrale NicePass peut aussi être utilisée avec des automatismes tiers qui doivent 

être raccordés de manière opportune (Figure 5). Les lecteurs biométriques, RFID, etc… avec interface 

Wiegand (*), devront être connectés aux entrées correspondantes et être alimentés par un bloc 

d'alimentation auxiliaire D ; les éventuelles entrées de présence (spires, photocellules ou contacts de 

porte) utilisées pour permettre l'identification de l'utilisateur devront être raccordées aux entrées à 

contact sec (Figure 5). Un panorama des entrées et des sorties présentes sur la centrale NicePass sera 

présenté au paragraphe suivant. 
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Figure 5 : Raccordement à la centrale NicePass d'automatismes NICE et de tiers  

 

6. Raccordement de la centrale NicePass à l'ordinateur pour effectuer la programmation. La 

centrale NicePass peut être connectée à un ordinateur, par câble Ethernet, de deux manières 

différentes :  

a. par le biais d'un routeur/commutateur : la centrale NicePass et l'ordinateur doivent tous deux être 

connectés à un routeur/commutateur ; ce dernier doit être prévu pour permettre le raccordement 

(Figure 6).  

b. directement à l'ordinateur : la centrale NicePass peut être raccordée directement à l'ordinateur pour 

la programmation (Figure 7). 

La connexion à l'ordinateur est indispensable à chaque fois que la centrale NicePass doit être 

programmée.  

  

Figure 6 : Raccordement de la centrale NicePass à l'ordinateur par le biais d'un routeur  

 

Figure 7 : Raccordement direct entre la centrale NicePass et l'ordinateur.  
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Schéma 

 

 

 

Figure 8 : Disposition des broches d'une centrale NicePass  

La Figure 8 représente l'avant de la centrale NicePass et toutes les connexions grâce auxquelles elle peut 

interagir avec l'extérieur.   

1. Port Ethernet 10/100 Mbps 
2. Alimentation principale. La carte interne de la centrale doit être alimentée en 24 VCC, c'est pourquoi 

la centrale NicePass doit être connectée au réseau électrique par le biais d'un transformateur.   

 
Figure 9 : Schématisation de la centrale NicePass alimentée en 24 V par un transformateur 

 

3. Les quatre ports de raccordement de la centrale NicePass à des dispositifs qui prennent en charge la 

norme Wiegand.  

4. Le port USB, l'afficheur permettant de visualiser l'état de la centrale et les touches de la croix 

directionnelle « d-pad » pour gérer le menu de la centrale NicePass. Pour plus de détails sur le 

fonctionnement de ces touches, consulter la Figure 10.  

   

Figure 10 : Détail de la vue avant de la centrale NicePass  

5. La prise pour le câble Bus T4 qui permet de connecter uniquement des automatismes Nice.  

6. Les quatre contacts secs (et deux communs), appelés 1-2-3-4, utilisés comme contacts d'entrée  

   

     

   

2 3 

4 

7 

1 

8 8 

6 5 
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7. Les quatre contacts secs, appelés A-B-C-D, utilisés comme contacts de sortie. La sérigraphie présente 

sur la centrale NicePass permet de comprendre facilement quelles paires de contacts constituent 

chaque sortie. 

8. Les connecteurs latéraux situés sur les côtés permettent l'installation des modules prévus dans le 

système « Nice Modular System ». L'alimentation 24 VCC d'une puissance minimale de 15 W devra 

être connectée au module DMBPD.  

    

Figure 11 : Installation modulaire de la centrale NicePass selon le système « Nice Modular System ». 
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Clavier local 

L'afficheur et les touches de la croix directionnelle présentes sur le devant de la centrale NicePass 

permettent la programmation de la centrale sur place. Avant d'accéder à la centrale NicePass et à toutes 

les commandes, il faut saisir le code PIN numérique.   

 

Figure 12 : Saisie du code PIN à l'allumage de la centrale NicePass 

La centrale NicePass détecte automatiquement la connexion au réseau Ethernet et affiche son adresse IP 

(***).  

Les paramètres qu'il est possible de définir sur place sont les suivants : 

A. Date et heure 

B. Configurateur TCP/IP 

C. Identification de la télécommande. 

Le clavier local permet de programmer facilement la date, l'heure, l'adresse IP et d'ajouter de nouvelles 

télécommandes.  

A. Date et heure 

La touche « Entrée » et la croix directionnelle permettent de programmer la date et l'heure souhaitées 

(Figure 13). 

 

Figure 13 : Paramétrage de la date et de l'heure  
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B. Configurateur de TCP/IP  

Les touches de la croix directionnelle permettent d'accéder à la section « TCP/IP Config » dans laquelle 

il faut choisir si l'on veut garder la fonction « static » ou passer à « dhcp » (Figure 14). 

 

Figure 14 : Configuration du TCP/IP 

Dans la configuration « static », la centrale NicePass possède toujours la même adresse IP même 

lorsqu'elle est éteinte ou que l'on coupe l'alimentation, tandis que dans la configuration « dhcp », l'adresse 

lui est attribuée automatiquement par le serveur DHCP auquel la centrale NicePass est connectée par le 

réseau LAN.  

Les paramètres d'usine de la centrale NicePass sont « static » avec l'adresse IP 192.168.001.100. Si l'on 

souhaite conserver la configuration « static », il faut vérifier que l'adresse de la centrale n'est pas utilisée, 

sinon cela causerait des conflits dans le réseau. En outre, on peut configurer le masque de sous-réseau, 

l’adresse de la passerelle et le DNS.   

Attention : Si des adresses IP statiques sont utilisées sur votre réseau LAN, vous devez laisser 

l'adresse IP « STATIC » et renseigner les valeurs « IP ADDRESS, NET MASK, GATEWAY, DNS » 

adéquates de manière à ne pas générer de conflits dans le réseau. Les paramètres d'usine sont  

NETMASK 255.255.255.000, GATEWAY 192.168.001.254, DNS 008.008.008.008.  

 



NicePass - Clavier local 

Page 14 de 103 

C. Identification des télécommandes 

En phase d'installation, il est conseillé d'insérer la télécommande appelée « Master » qui sera donnée à 

l'administrateur, ce qui permettra de la dupliquer. 

La configuration d'usine prévoit un utilisateur par défaut associé à une télécommande à 4 touches avec 

code = 1. La procédure décrite ci-dessous permettra de lire le code d'une nouvelle télécommande et de le 

substituer à celui associé par l'utilisateur par défaut (Figure 15). 

- À l'aide du clavier local, accéder au menu de configuration en saisissant le code PIN ; 

- Sélectionner la section « IDENTIFIERS SECTION » et accéder au sous-menu « DEFAULT 

IDENTIFIER ADD » ; 

- Appuyer sur n'importe quelle touche de la télécommande ; 

- Si la procédure a réussi, sur l'afficheur apparaîtra le message « RADIO command add correctly » ; 

- Quitter le menu de configuration. 

 

Figure 15 : Modalité d'ajout d'une nouvelle télécommande à la centrale NicePass  

Il est conseillé d'utiliser une télécommande à 4 touches pour profiter de toutes les fonctionnalités par défaut 

attribuées au système (voir tableau ci-dessous). 

 

Figure 16 : Détail de la télécommande à 4 touches 

Le tableau suivant présente les associations des touches définies en usine. 

NOM DU 

PASSAGE 

TOUCHE SORTIES Description 

Passage1 1 Moteur Nice T4 ens.0 adr.3 Automatisme Nice sur BusT4 

Passage2 2 Moteur Nice T4 ens.1 adr.3 Automatisme Nice sur BusT4 

Passage3 3 OUTPUT1 Sortie à relais 

Passage4 4 OUTPUT2 Sortie à relais 
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Introduction d'une nouvelle télécommande 

La centrale permet d'introduire une nouvelle télécommande de différentes manières décrites ci-dessous : 

 

Mode I : Il est possible d'ajouter une « nouvelle » télécommande B lorsque l'on dispose déjà d'une 

télécommande A, que l'on considèrera comme la télécommande « Master ». Cette procédure a été prévue 

pour accélérer l'ajout d'une nouvelle télécommande lorsque l'installateur n'est pas présent sur place. La 

procédure pour ajouter la télécommande B est la suivante :  

• appuyer 3 fois sur la télécommande « Master » (A)  

• appuyer 3 fois sur la nouvelle télécommande (B)  

• appuyer 3 fois sur la télécommande « Master » (A)  

• appuyer 3 fois sur la nouvelle télécommande (B)  

 

Attention : toute l'opération doit être réalisée dans un délai de 30 secondes et exécutée à proximité de 

l'automatisme (portail) car le récepteur doit lire les codes et les mémoriser. 

 

Figure 17 : Modalité d'ajout d'une nouvelle télécommande à la centrale NicePass Mode I 

 

Mode II : Procédure de duplication de la télécommande Master exécutée à distance des automatismes : 

- approcher l'une de l'autre les deux télécommandes, la nouvelle (B à mémoriser) et la télécommande 

« Master » (A déjà mémorisée) ; 

- sur la nouvelle télécommande (B), appuyer sur n'importe quelle touche et la maintenir enfoncée jusqu'à 

ce que la LED de la télécommande « Master » (A) s’allume puis relâcher la touche ; 

- sur la télécommande « Master » (A), appuyer sur n'importe quelle touche et la maintenir enfoncée jusque 

la LED de la nouvelle télécommande s'allume. Relâcher la touche (la LED s'éteint pour signaler la fin de 

la procédure et le transfert du code d'activation). 

Se référer à la procédure « E - mémorisation par le biais du Code d'ACTIVATION [entre deux 

émetteurs] ». 

 
Figure 18 : Modalité d'ajout d'une nouvelle télécommande à la centrale NicePass Mode II 

Attention : la télécommande master doit avoir un code d'origine (d'usine). 
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Mode III : À l'aide de la croix directionnelle de la centrale NicePass, accéder à la section « Identifiers 

Section » et appuyer sur n'importe quelle touche de la télécommande. La centrale NicePass procède dans 

ce cas à la création d'un nouvel utilisateur en copiant les identifiants de l'utilisateur par défaut 

précédemment défini par l'installateur (utilisateur sans aucune restriction) et associe le code de la 

télécommande au nouvel utilisateur créé.   

 

Figure 19 : Modalité d'ajout d'une nouvelle télécommande à la centrale NicePass Mode III 

 

Mode IV : La centrale NicePass et l'ordinateur doivent être raccordés en direct par le port Ethernet. 

Ensuite, à l'aide du navigateur Internet, il faut ouvrir le fichier de configuration de la centrale NicePass et 

cliquer sur le menu « Utilisateurs - Nouvel utilisateur - Ajouter des identifiants » (voir paragraphe 

correspondant) : en appuyant sur la touche de la télécommande, le code sera détecté par la centrale 

NicePass et associé à un utilisateur.   

 

Figure 20 : Modalité d'ajout d'une nouvelle télécommande à la centrale NicePass Mode IV 

 

Mode V : La centrale NicePass indiquée par la lettre A doit être raccordée à l'ordinateur par le port USB. 

Cette centrale NicePass est utilisé simplement comme récepteur et la centrale NicePass à laquelle associer 

la télécommande est celle indiquée par la lettre B. L'ordinateur, par le biais du réseau Ethernet, sera donc 

connecté à la centrale NicePass indiquée par la lettre B. En navigant dans le menu « Identifiants - Ajout 

d'identifiants », sélectionner le champ du code et appuyer sur n'importe quelle touche de la télécommande. 

La centrale locale indiquée par la lettre A lira le code de la télécommande mais associera automatiquement 

le nouveau code à la centrale NicePass indiquée par la lettre B.  
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Figure 21 : Modalité d'ajout d'une nouvelle télécommande à la centrale NicePass Mode V 

 

Notes  

(*) Wiegand est une interface physique très répandue dans le monde du contrôle des accès et une norme 

de communication unidirectionnelle utilisée pour connecter la centrale NicePass à des produits qui ne 

sont pas certifiés NICE. Chaque port utilise trois fils : une masse commune et deux fils pour la 

transmission/réception appelés DATA0 et DATA1.  

(**) Ethernet est le protocole que l'on utilise pour connecter en réseau les dispositifs électroniques. En 

connectant le câble RJ45, il sera possible d'accéder à la centrale NicePass par le biais du navigateur (par 

exemple, Internet Explorer, Firefox, etc.)  

(***) Une adresse IP est un ensemble de quatre nombres séparés par un point (exemple 192.168.1.100) 

qui identifie une adresse univoque d'un dispositif connecté à un réseau Ethernet.   

Si l'on souhaite trouver l'adresse IP de son ordinateur Windows, on doit utiliser l'invite de commandes 

(fenêtre à fond noir). Pour y accéder, il faut ouvrir le menu DÉMARRER, taper cmd dans la barre de 

recherche et appuyer sur la touche Entrée du clavier. Dans la fenêtre à fond noir qui apparaîtra, il faudra 

saisir la commande ipconfig puis appuyer sur la touche Entrée du clavier de l'ordinateur. L’adresse IP de 

l'ordinateur est celle écrite à côté de l'option Adresse IPv4, par exemple 192.168.1.3. 

Pour éviter qu'il y ait sur le réseau des dispositifs ayant la même adresse IP, il faut effectuer un balayage 

des adresses ou bien, à l'aide de la commande cmd de Windows, exécuter un ping à l'adresse de la centrale, 

par exemple : déconnecter la centrale NicePass de l'ordinateur, saisir ping 192.168.1.100 (figure ci-

dessous) et vérifier qu'aucun dispositif ne répond (il doit y avoir 100 % de paquets perdus, comme on 

peut le voir sur la figure). 
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Si jamais un dispositif du réseau devait répondre à la commande ping (paquets perdus=0), alors il 

faudra changer l'adresse de la centrale, en choisissant une adresse libre. 

 

ATTENTION : si la centrale NicePass est connectée à l'ordinateur par un câble patch sans utiliser le 

routeur, configurer l'adresse de passerelle de la centrale NicePass sur 0.0.0.0 à l'aide du clavier local ou 

de la page Internet. 
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Accès à la centrale NicePass par zone WEB 

Après avoir connecté la centrale NicePass au routeur ou directement à l'ordinateur (telle qu'illustré sur la 

Figure 6 et la Figure 7), il faut ouvrir son navigateur Internet (par exemple, Chrome, Explorer, Firefox, 

Opera, etc.) et taper l'URL suivant dans la barre d'adresse : « http:// » suivi de l'adresse qui apparaît sur 

l'afficheur de la centrale NicePass (par exemple, 169.254.182.221). La page d'accès qui apparaît, dans les 

deux cas, est la suivante : 

 

 

Figure 22 : Page d'accès à la centrale NicePass 

Se connecter en tant qu'administrateur ou installateur. 

Les noms des profils « installer » et « administrator » ne peuvent pas être modifiés. 

• Identifiant de l'installateur :  installer mot de passe : password 

• Identifiant de l'administrateur :  administrator mot de passe : password 

Il est conseillé de remplacer le mot de passe par un mot de passe personnel en accédant à la page principale 

puis en sélectionnant la rubrique « Installateur ou Administrateur » et « Modification de mot de passe ». 
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Figure 23 : Lien à partir duquel il est possible d'accéder à la modification du mot de passe 

En cliquant sur le lien illustré à la Figure 23, on accèdera à la page de gestion du mot de passe (Figure 24). 

 

Figure 24 : Fenêtre de modification de mot de passe 

Si jamais la page ne s'ouvre pas : 

• Vérifier que la centrale NicePass est allumée ; 

• Contrôler les connexions entre le routeur et l'ordinateur et entre la centrale NicePass et le routeur ; 

• Contrôler la configuration du routeur ; 

• Si l'ordinateur est connecté directement à la centrale, s'assurer que l'adresse TCP/IPv4 de la carte 

réseau de l'ordinateur est paramétrée sur « manuelle », qu'elle appartient à la même « famille » que 

la centrale NicePass (c'est à dire que ses 3 premiers nombres sont les mêmes) et qu'elle a le même 

masque de sous-réseau (255.255.255.0). Par exemple : Ordinateur 192.168.1.10 ; Centrale 

192.168.1.100 et masque de sous-réseau (255.255.255.0). 
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Page principale 

Après avoir renseigné les identifiants d'accès, la page d'accueil apparaît, où l'on trouve immédiatement une 

série d'informations utiles. 

 

Figure 25 : Page d'accueil de la Centrale de Contrôle des Accès 

 

1. À l'en-tête Nice, qui est toujours présentes pendant la programmation de la centrale, est associée la 

page d'accueil. C'est pourquoi, à chaque fois que l'on clique sur le mot NICE, on revient 

automatiquement à la page initiale. L’en-tête indique également la date et l'heure qui ne sont pas 

celles actuelles mais celles mémorisées dans la centrale NicePass.  

2. Informations relatives aux utilisateurs actifs, non actifs et sur place.  

3. Informations relatives au nombre d'accès, aux accès autorisés (Accès OK) et aux accès non autorisés 

(Accès KO). 

4. Diagramme récapitulatif du nombre d'accès hebdomadaires à la zone contrôlée par NicePass : en 

vert, les accès qui ont réussi, en rouge les tentatives d'accès qui ont été refusées. 

5. Tableau détaillé avec les généralités concernant les utilisateurs qui ont eu accès à la zone contrôlée 

par la centrale NicePass, la date et l'heure de l'accès et le passage utilisé. 

6. Menu latéral qui contient les paramètres pour la programmation de la centrale NicePass. Ce menu 

latéral sera toujours présent pendant la programmation. 

7. Lien à partir duquel on peut accéder aux paramètres généraux où il est possible de paramétrer la 

date, l'heure et de mettre à jour le firmware de la centrale NicePass. 

8. Lien à partir duquel il est possible d'accéder aux paramètres, à la modification de mot passe, aux 

accès à l'interface Internet de la centrale, et d'effectuer la déconnexion (clôture de session). 

1 

2 

3 

4 

5 9 

6 

8 

7 
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9. Tableau qui présente les passages définis à l'intérieur de la centrale NicePass. Pour chaque passage 

est affiché l'état (ouvert ou fermé), s'il est composé d'automatismes Nice connectés par busT4 et un 

bouton  qui permet l'ouverture forcée du passage. 
 

Ci-dessous sont répertoriés les états possibles des automatismes :  

 ouvert ou partiellement ouvert ; 

 fermé ; 

 anomalie ou non connecté ; 

Si le passage n'est pas composé d'automatismes Nice mais d'une sortie à relais, l'état des automatismes 

n'est pas affiché (Figure 26). 

 

   

Figure 26 : État des automatismes 
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Général 

La page d'accueil de la centrale NicePass présente un menu déroulant qui, en restant toujours visible, permet 

de programmer facilement la centrale. Les sections présentes dans ce menu, qui s'appellent Général, 

Autorisations et Paramètres, seront décrites en détails dans ce manuel.  

La section Général permet de définir des Zones, Bâtiments, Appartements, Utilisateurs, Dispositifs ; la 

section Autorisations sert à fixer les limitations et les autorisations d'accès des utilisateurs ; la section 

Paramètres permet de définir les passages et les dispositifs qui seront utilisés par les utilisateurs. 
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Structures 

Le Menu Structures de la centrale NicePass permet une disposition simple des utilisateurs qui peuvent être 

organisés sous forme de structures à plusieurs niveaux (Zones-Bâtiments-Appartements). Il est conseillé de 

tracer une carte papier dans laquelle on schématisera les appartements, les bâtiments et les zones afin de 

simplifier la programmation de la centrale NicePass et d'organiser de manière opportune la disposition des 

utilisateurs dans la zone. 

Après avoir défini la carte papier et placé les utilisateurs à l'intérieur des bâtiments et des appartements, il 

convient de programmer la centrale NicePass en configurant d'abord les zones puis les bâtiments et les 

appartements. 
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Zone 

A. Créer une nouvelle zone 

L'option « Nouvelle zone » du menu n'apparaît pas si l'accès a eu lieu avec le profil « administrateur ». 

Pour créer une nouvelle zone, cliquer sur le menu latéral « Structures Nouvelle zone ». Il faut remplir 

obligatoirement tous les champs. 

 

Figure 27 : Menu pour créer une nouvelle zone 

1. Nom : saisir le nom de la zone. 

2. Code : le code de la zone est attribué automatiquement par la centrale NicePass ; 

3. Anti-passback activé : menu déroulant permettant d'activer ou non la fonction d'Anti-passback 

spatial, temporel ou les deux. 

Cliquer sur la touche verte Confirmer pour insérer la nouvelle Zone à l'intérieur de la centrale NicePass 

ou sur la touche bleue Annuler les modifications pour effacer tous les champs de la page. 

La fonction anti-passback temporel ne permet pas le passage dans le même sens, avec le même 

identifiant, si un certain temps paramétrable ne s'est pas écoulé. 

La fonction anti-passback spatial empêche l'entrée d'un utilisateur s'il est déjà présent dans la zone.  

Dans tous les cas, la sortie d'une zone contrôlée est toujours autorisée. 
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B. Liste des zones 

Pour visualiser la liste des zones, cliquer sur le menu latéral « Structures  Liste des zones ».  

 

Figure 28 : Liste des zones précédemment mémorisées dans la centrale NicePass 

Dans cette section, il est possible de visualiser la liste des zones actives, le nom de la zone et le code 

correspondant, l'activation de l'anti-passback et le temps d'attente si l'on a choisi l'anti-passback temporel, 

le calendrier associé à chaque zone. Si la zone est active, le signe  apparaît dans la colonne « Actif » et 

si la zone n'est pas active, c'est le symbole  qui apparaît ; la zone peut facilement être activée ou désactivée 

en cliquant sur le symbole correspondant. Si la zone est soumise à des restrictions, il y aura le symbole .  
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C. Détails de la zone 

En cliquant sur le symbole « i », on fait apparaître les détails de la zone (Figure 29). Dans cette section, il 

est possible de supprimer, de réinitialiser ou de mettre à jour les champs de la zone et surtout de visualiser 

les bâtiments associés à la zone elle-même.  

  

 

Figure 29 : Détails de la zone 

Pour simplifier la phase de configuration, on a créé à l'intérieur de la centrale NicePass une zone appelée 

« Par défaut ». 
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Bâtiment 

A. Créer un nouveau bâtiment 

L'option « Nouveau bâtiment » du menu n'apparaît pas si l'accès a eu lieu avec le profil « administrateur ». 

Pour créer un nouveau bâtiment, cliquer sur le menu latéral « Structures Nouveau bâtiment ». Les champs 

obligatoires indiqués par un astérisque doivent être remplis. Il est toutefois conseillé de remplir tous les 

champs de manière à pouvoir distinguer plus aisément tous les bâtiments présents dans la zone à contrôler. 

 

Figure 30 : Menu pour créer un nouveau bâtiment 

Zone : menu déroulant qui permet d'affecter le bâtiment à une zone précédemment définie. Si aucune 

nouvelle zone n'a été créée, le bâtiment sera affecté à la zone « Par défaut ». 

Nom : saisir le nom du bâtiment. 

Code : le code du bâtiment est attribué automatiquement par la centrale NicePass. 

Les champs non obligatoires sont les valeurs qui définissent la position géographique du bâtiment 

(téléphone, adresse, ville, province, etc.) et qui, comme dit précédemment, permettent de le distinguer 

d'autres bâtiments présents dans la même zone.  

Pour saisir les données du bâtiment dans la centrale NicePass, cliquer sur le bouton Confirmer, pour effacer 

tous les champs, cliquer sur Annuler les modifications.  
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B. Liste des bâtiments 

Pour visualiser la liste des bâtiments qui ont été définis, cliquer sur le menu latéral « Structures  Liste des 

bâtiments ». 

 

Figure 31 : Liste des bâtiments précédemment mémorisés dans la centrale NicePass 

Cette section montre la liste des bâtiments qui ont été créés dans la section précédente, triés par Nom, Code, 

Téléphone et Zone à laquelle le bâtiment a été affecté. L'avant-dernière colonne indique si le bâtiment est 

actif : il est possible de modifier l'état de chaque bâtiment (d'actif à non actif et vice-versa) simplement en 

cliquant sur le symbole graphique correspondant. 

 

C. Détails du bâtiment 

En cliquant sur le symbole « i » de la dernière colonne, on affiche le détail du bâtiment (Figure 32). Dans 

cette section, il est possible de supprimer ou de mettre à jour les détails du bâtiment et de visualiser la liste 

des appartements qui lui sont associés. En cliquant sur le symbole « i » de chaque appartement, on visualise 

les détails de l'appartement et des utilisateurs qui lui sont associés. 
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Figure 32 : Détails du bâtiment 

Pour simplifier la phase de configuration, un Bâtiment appelé « Par défaut » a été créé. 
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Appartement 

A. Créer un nouvel appartement 

L'option « Nouvel appartement » du menu n'apparaît pas si l'accès a eu lieu avec le profil « administrateur ». 

Pour créer un nouvel appartement, cliquer sur le menu latéral « Structures Nouvel appartement ». Les 

champs obligatoires doivent être remplis pour pouvoir enregistrer les données de l'appartement dans la 

centrale NicePass. 

 

Figure 33 : Menu pour créer un nouvel appartement 

Bâtiment : menu déroulant pour définir le bâtiment où se trouve l'appartement. Si aucun bâtiment n'a été 

défini précédemment, l'appartement sera affecté au bâtiment « Par défaut ». 

Nom : saisir le nom de l'appartement ; 

Code : le code de l'appartement est attribué automatiquement par la centrale NicePass ; 

Étage : indiquer l'étage où se trouve l'appartement.  

Enfin, pour insérer les données dans la centrale NicePass, il faut appuyer sur la touche verte Confirmer, 

tandis que pour effacer les champs, il faut cliquer sur Annuler les modifications.  
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B. Liste des appartements 

Pour visualiser la liste des appartements qui ont été définis, cliquer sur le menu latéral « Structures  Liste 

des appartements ». Dans cette section, il est possible de visualiser le Nom de l'appartement, le code, l'étage, 

le bâtiment auquel il appartient et l'état (Actif ou Non actif).  

 
Figure 34 : Liste des appartements précédemment mémorisés dans la centrale NicePass 

 

C. Détails de l'appartement 

En cliquant sur le symbole « i », on fait apparaître les détails de l'appartement. Dans cette section, il est 

possible de mettre à jour, supprimer ou réinitialiser les données de l'appartement et de visualiser les 

locataires associés à l'appartement sélectionné.  

Pour simplifier la phase de configuration, un appartement appelé « Par défaut » a été créé. 

 
Figure 35 : Détails de l'appartement 
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Groupes 

Le menu latéral illustré sur la Figure 36 permet de classer par groupes les utilisateurs présents dans le 

système. Au lieu d'attribuer, de modifier ou de supprimer les autorisations d'accès pour chaque utilisateur, 

il est possible d'utiliser des groupes pour organiser les autorisations et les calendriers. Par exemple, on peut 

créer un groupe si l'on veut que seuls certains utilisateurs puissent accéder à une zone déterminée ou utiliser 

une entrée déterminée. Il faut savoir que chaque utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes. 

Les groupes se configurent en fonction des exigences d'au moins deux utilisateurs : il est conseillé de 

planifier d'abord quels utilisateurs ont besoin des mêmes paramètres de manière à créer un nombre de 

groupes adapté aux nécessités réelles de la zone à contrôler.  

 

A. Créer un nouveau groupe 

Pour créer un nouveau groupe, cliquer sur le menu latéral « Groupes Nouveau groupe ». Il faut remplir 

obligatoirement tous les champs. 

 

Figure 36 : Menu pour créer un nouveau groupe 

1. Calendrier : menu déroulant à utiliser pour associer un calendrier à un groupe. Si aucun calendrier 

n'a été défini, c'est le calendrier par défaut « Autorisé 24/7 », qui permet l'accès à la zone contrôlée 

par la centrale NicePass sans aucune restriction de jour ni d'heure, qui est automatiquement affecté 

au groupe en cours de création. 

2. Nom : saisir le nom du groupe. 

3. Code : le code du groupe est attribué automatiquement par la centrale NicePass mais il ne peut pas 

être changé. 

4. Exclure l'anti-passback : menu déroulant qui permet d'exclure ou de permettre la fonction anti-

passback. 
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Cliquer sur le bouton Confirmer pour saisir les données dans la centrale NicePass, ou Annuler les 

modifications pour effacer tous les champs.  

 

B. Liste des groupes 

En cliquant sur « Liste des groupes », il est possible de visualiser la liste des groupes définis dans le système 

et les informations les plus importantes associées à chacun d'entre eux. En particulier, comme cela est 

illustré sur la Figure 37, dans cette section, on peut voir si le groupe actif, le calendrier qui lui a été attribué, 

le nom, le code de référence et savoir si la fonction anti-passback est active. Chaque groupe peut être activé 

ou désactivé en cliquant simplement sur l'icône correspondante (coche ou croix).  

 

Figure 37 : Liste des groupes précédemment mémorisés dans la centrale NicePass 

 

C. Détails du groupe 

En cliquant sur le symbole « i » de la dernière colonne, on affiche le détail de chaque groupe (Figure 38). 

Cette fenêtre, en plus d'offrir la possibilité d'effacer ou de mettre à jour les champs remplis pour définir le 

groupe, montre tous les utilisateurs associés à ce groupe ; en cliquant à nouveau sur le symbole « i » de 

chaque utilisateur, il est possible de visualiser le détail de l'utilisateur avec les identifiants et les 

appartements qui lui sont associés.  
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Figure 38 : Détails du groupe 

Pour simplifier la phase de configuration, un groupe appelé « Par défaut » a été créé, auquel est associé le 

calendrier « Autorisé 24/7 » qui n'a aucune restriction de jour ni d'heure. 
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Utilisateurs 

En passant par le Menu Utilisateurs, il est possible d'ajouter, de modifier et de supprimer les utilisateurs.  

 

A. Création d'un nouvel utilisateur 

Pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquer sur le menu latéral « Utilisateurs Nouvel utilisateur ». 

 

   
Figure 39 : Menu pour ajouter un nouvel utilisateur 

Il est possible de créer un nouvel utilisateur en clonant les actions associées à un utilisateur modèle, en 

sélectionnant l'un des utilisateurs présents dans la liste « Utilisateur Modèle ». Dans ce cas, le système 

permettra de créer un nouvel identifiant ou d'en sélectionner un dans une liste d'identifiants non affectés 

puis il proposera automatiquement les actions du menu « Associer les actions ». La procédure sera 

expliquée dans la section « Utilisateur Modèle ». 
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 Figure 40 : Menu pour ajouter un nouvel utilisateur 

 

Il est possible de créer plusieurs utilisateurs appartenant au même appartement en appuyant sur le bouton 

« + » : une nouvelle fiche sera automatiquement ouverte, qui contiendra un nouvel utilisateur ayant les 

mêmes nom, prénom, groupe et appartement que le précédent. Tous ces champs peuvent de toutes façons 

être modifiés à nouveau (Figure 40). 

Les champs obligatoires indiqués par un astérisque (*) doivent être remplis.  

1. Nom et prénom de l'utilisateur ; 

2. Données personnelles constituées des informations générales concernant l'utilisateur (ces données 

ne sont pas obligatoires). 

3. Groupe : menu déroulant à utiliser pour associer l'utilisateur à un groupe. Si aucun groupe n'est 

défini, l'utilisateur est automatiquement associé au groupe par défaut. Toutefois, il faut savoir qu'un 

utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes : dans ce cas, le système permet une sélection 

multiple. 

4. Appartement : menu déroulant à utiliser pour associer l'utilisateur à un ou plusieurs appartements. 

5. Ajouter des identifiants : section qui permet d'associer un identifiant à un utilisateur.  
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a) « Insérer un nouvel identifiant » : 

si l'on clique sur « Insérer un nouvel identifiant », un nouvel identifiant est inséré puis il est 

associé à l'utilisateur en cours de création. 

 

 

Figure 41 : Menu pour ajouter un nouvel identifiant. 

La procédure à suivre pour insérer une nouvelle télécommande Nice est la suivante : 

▪ sélectionner le type de télécommande que l'on souhaite enregistrer (Télécommande 

à 1 touche, 2 touches, 4 touches) 

▪ choisir l'option Radio interne pour activer le mode d'acquisition. (Il faut choisir 

Radio interne si la télécommande est un produit Nice afin qu'elle soit acquise par le 

lecteur situé à l'intérieur de la centrale NicePass). 

▪ Appuyer sur n'importe quelle touche de la télécommande pour faire apparaître dans 

les champs « Nom » et « Code » le nom de la télécommande et le code qui lui ont 

été attribués en usine puis appuyer sur Confirmer (si on le souhaite, ces champs 

peuvent être modifiés). Voir Figure 42. 

Les champs « Nom » et « Code » peuvent être modifiés, toutefois le champ « Code » 

ne doit contenir que des caractères numériques : si un caractère alphabétique est 

inséré, le système signalera une erreur !  

 

Le champ « Description » n'est pas obligatoire mais il peut être utile pour insérer des notes 

ou des descriptions, comme par exemple quel passage ou portail la télécommande peut 

ouvrir ou bien si l'identifiant est associé à un automatisme qui prend en charge la norme 

Wiegand. 

Il faut savoir que, pour revenir à l'écran « Nouvel utilisateur » de la Figure 39, il suffit de 

cliquer sur n'importe quel partie de l'écran. 
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Figure 42 : Menu pour ajouter une télécommande Nice. 

Si l'on clique sur le bouton bleu Annuler les modifications, les champs « Nom » et « Code » 

redeviendront blancs tandis que si l'on clique sur le bouton vert Confirmer, c'est la fiche 

« Associer les actions » (Figure 43), qui permet d'associer le nouvel identifiant à l'utilisateur 

et de définir les actions que celui-ci pourra effectuer, qui apparaîtra. Le type de 

télécommande (par exemple, à 4 touches) sera reconnu automatiquement par la centrale 

NicePass tandis qu'il sera important de définir quels passages l'identifiant pourra ouvrir à 

partir de quel jour. En effet, dans les sections « À partir du et Valide jusqu'à la date », on 

pourra paramétrer des limites temporelles de fonctionnement tandis que dans les menus 

déroulant situés en-dessous, illustrés sur la Figure 43 et la Figure 44, on pourra choisir 

l'action  (ouverture, ouverture partielle, fermeture) et le passage (Passage 1, Passage 2). 

Enfin, en appuyant sur la touche verte Appliquer, l'identifiant sera associé à l'utilisateur.  

 

 

Figure 43 : Menu pour affecter les actions ouverture et fermeture aux boutons de la télécommande. 
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Figure 44 : Menu pour affecter les passages à ouvrir ou fermer aux boutons de la télécommande. 

Il est possible de contrôler plusieurs passages avec le même identifiant. 

Lorsque l'on clique sur le symbole « + » (montré sur la Figure 45), une nouvelle ligne est 

ajoutée, ce qui permet d'associer une nouvelle action.  

 

 

Figure 45 : Menu pour affecter plusieurs actions aux boutons de la télécommande. 

 

La procédure à suivre, si l'identifiant est de type Wiegand, est la suivante : 

▪ sélectionner le type RFId ; 

▪ L’option « Lecteur » s'active automatiquement, en s'allumant en vert (l'identifiant 

RFId est acquis uniquement par le biais du lecteur externe connecté aux ports 

Wiegand). 

▪ Approcher l'étiquette du lecteur Wiegand externe de manière à faire apparaître dans 

les champs « Nom » et « Code », comme illustré sur la Figure 46, le nom et le code 
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correspondant qui lui ont été attribués en usine puis appuyer sur Confirmer (si on le 

souhaite, ces champs peuvent être modifiés). Une fois que l'on aura appuyé sur la 

touche Confirmer, une autre fenêtre apparaître, avec la phrase : « Veuillez confirmer 

l'identifiant que vous venez de saisir en répétant la même action de manière 

identique » : dans ce cas, il faudra de nouveau approcher l'étiquette du lecteur 

Wiegand (Figure 47). 

▪ Appuyer sur la touche Confirmer pour passer à la fenêtre Associer les actions (Figure 

48) qui, comme précédemment, permet de fixer des limites temporelles à l'identifiant 

et d'établir quels passages il pourra ouvrir ou fermer. 

 

 

Figure 46 : Fiche permettant d'acquérir l'identifiant en cours de création. 

 

Figure 47 : Fiche permettant d'acquérir l'identifiant en cours de création. 
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Figure 48 : Fiche permettant d'associer les actions à l'identifiant en cours de création. 

Il est possible de contrôler plusieurs passages avec le même identifiant. 

Si l'on clique sur le symbole «  » (montré sur la Figure 49), une nouvelle ligne est ajoutée, 

qui permet d'associer une nouvelle action ; au contraire, pour annuler l'ajout d'une ligne, 

cliquer sur «  » 

  

 

 

Figure 49 : Fiche permettant d'associer plusieurs actions à l'identifiant en cours de création. 

 

Pour associer un autre identifiant au même utilisateur, il faut répéter la procédure décrite de 

la Figure 41 à la Figure 49. Tous les identifiants associés à l'utilisateur apparaîtront dans la 

section « Identifiants associés » illustrée sur la Figure 50. 
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Figure 50 : Identifiants associés - zone de saisie d'un nouvel utilisateur 

 

b) « Chercher un identifiant existant » 

Cette section permet d'associer à l'utilisateur en cours de création un identifiant créé 

précédemment. Si l'on clique sur « Chercher un identifiant existant », on fait apparaître la 

fiche « Identifiants existants » (Figure 51) qui présente la liste de tous les identifiants 

précédemment créés mais non encore attribués ; les informations qu'il est possible d'obtenir 

sont le Nom, la Description, le Code de l'identifiant, le Type, les touches associées et quand 

cet identifiant a été ajouté à la centrale NicePass. En cliquant sur l'en-tête de chaque colonne, 

il est possible de classer autrement la liste des identifiants existants.  

 

Lorsque l'on clique sur le symbole « + » de chaque ligne (montré sur la Figure 51), la fiche 

« Associer les actions » apparaît (identique à celle illustrée sur la Figure 43), qui permet de 

modifier les actions associées à l'identifiant sélectionné.  
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Figure 51 : Exemple du menu liste des identifiants existants 

 

Pour insérer un autre utilisateur appartenant à la même famille que l'utilisateur qui vient d'être créé, il faut 

revenir au menu illustré sur la Figure 39 et cliquer sur «  » ; au contraire, pour annuler complètement 

l'insertion de l'utilisateur, il faut cliquer sur «  ». 
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B. Création d'un nouvel utilisateur à partir de l'Utilisateur Modèle 

Pour accélérer la procédure de création d'un nouvel utilisateur, il est possible de cloner les associations des 

actions à partir d'un utilisateur modèle. N'importe quel utilisateur peut être configuré comme « Utilisateur 

modèle » en accédant à la section « Détails de l'utilisateur » et en sélectionnant la réponse OUI dans le 

champ « Utilisateur utilisé comme modèle ». 

Pour la création d'un utilisateur modèle, consulter le chapitre «Paramétrage de l'Utilisateur Modèle » 

(Figure 53)  

Dans l'exemple ci-dessous, un utilisateur modèle ayant deux identifiants associés a été créé :  

- RFId ayant une association au passage numéro 1 ; 

- Télécommande à 4 touches ayant les passages 1, 2, 3 et 4 associés respectivement aux touches 1, 2, 3 

et 4 ; 

 
Figure 52 : Exemple du menu Détails de l'utilisateur modèle 
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On procède à la création d'un nouvel utilisateur en utilisant la procédure décrite à la section « Nouvel 

utilisateur » et en sélectionnant un utilisateur modèle dans la liste proposée. On complète les données et 

l'on clique sur « Insérer un nouvel identifiant » (Figure 53) 

 

 
Figure 53 : Exemple du menu liste des détails de l'utilisateur modèle 

La procédure est la même que celle décrite pour l'insertion d'un nouvel identifiant, à la différence qu'il faut 

sélectionner le même type d'identifiant que celui de l'utilisateur modèle. 

Dans l'exemple, à l'utilisateur modèle ont été affectés une télécommande à 4 touches respectivement 

associées aux 4 premiers passages et un identifiant RFId associé au passage 1. On procède ensuite à la 

lecture de la télécommande puis l'on appuie sur « Confirmer ». (Figure 54) 

 
Figure 54 : Exemple du Nouvel identifiant 

Le système propose les mêmes associations que celles qui appartiennent à l'identifiant attribué à l'utilisateur 

modèle. Dans l'exemple, on propose les touches 1, 2, 3 et 4 associés aux passages 1, 2, 3 et 4. Poursuivre 

ensuite en appuyant sur le bouton « Confirmer » (Figure 55). Si jamais une télécommande possédant un 

nombre de touches inférieur à celui associé à l'utilisateur modèle est sélectionnée, les associations 

proposées se limitent au nombre de touches de la nouvelle télécommande. 
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Figure 55 : Exemple d'associations proposées - Nouvel identifiant 

Une procédure analogue à celle décrite ci-dessus est exécutée pour l'insertion d'un nouvel identifiant RFId. 

Sélectionner le type d'identifiant « RFId », lire le code par le biais du lecteur externe ou le saisir sur la 

clavier et confirmer en appuyant sur « Confirmer ». (Figure 56) 

 
Figure 56 : Exemple du Nouvel identifiant 

Le système propose les mêmes associations que celles qui appartiennent à l'identifiant attribué à l'utilisateur 

modèle. Comme pour la création d'une nouvelle télécommande, les mêmes actions que celles affectées à 

l'utilisateur modèle sont proposées. Poursuivre ensuite en appuyant sur le bouton « Confirmer ». Dans 

l'exemple, une seule action est proposée. (Figure 57) 

 
Figure 57 : Exemple d'associations proposées - Nouvel identifiant 
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C. Liste des utilisateurs 

En cliquant sur « Liste des utilisateurs », (Figure 58) il est possible de visualiser la liste des utilisateurs avec 

les généralités les plus importantes, les identifiants associés à un utilisateur et les informations de chacun 

d'entre eux. Si jamais plus d'un identifiant est associé au même utilisateur, alors il est visualisé dans la 

seconde colonne « Identifiant ». Il est en outre possible de supprimer un utilisateur en sélectionnant la ligne 

correspondante et en cliquant sur la touche Supprimer. Il convient en revanche de se souvenir que, pour 

supprimer plusieurs utilisateurs, il faut sélectionner les utilisateurs en question et appuyer sur la touche 

Supprimer.  

 

Figure 58 : Liste des utilisateurs précédemment mémorisés dans la centrale NicePass 

Pour supprimer un ou plusieurs utilisateurs de la liste, cliquer sur la ligne et appuyer sur la touche 

« Supprimer ». (Figure 59) 
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Figure 59 : Sélection d'utilisateurs à supprimer 

Pour supprimer un nombre important d'utilisateurs, il est conseillé d'appliquer un filtre de sélection pour 

ensuite procéder à la suppression à l'aide de la touche « Supprimer ». La touche « Supprimer » permet de 

supprimer jusqu'à un maximum de 100 utilisateurs.  

 

Figure 60 : Filtre utilisateurs 

Il est possible d'utiliser l'astérisque pour trouver les correspondances avec un nombre illimité de caractères. 

L'astérisque peut être utilisé avant ou après le texte, par exemple : Utilisateur* ou *sateur*. 
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Figure 61 : Liste des utilisateurs à supprimer 

Une fois le filtre appliqué, on peut procéder à la suppression des utilisateurs par blocs, avec un maximum 

de 100 utilisateurs supprimés à la fois. 

  

 

 

Figure 62 : Liste des utilisateurs filtrés à supprimer 

 

D. Détails de l'utilisateur 

En cliquant sur le symbole « i » de la dernière colonne, on accède à la fenêtre « Détails de l'utilisateur » qui 

permet de visualiser les détails de l'utilisateur, les identifiants et les appartements qui lui sont associés. En 

outre, le système permet d'associer un ou plusieurs identifiants à l'utilisateur dont on est en train de 

visualiser le détail, simplement en cliquant sur l'icône  (Figure 63). 
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Figure 63 : Détails de l'utilisateur 

 

 

Le bouton « Changer d'appartement » permet de réaffecter l'appartement à un ou plusieurs utilisateurs sans 

devoir intervenir de manière individuelle. Cette modification peut être effectuée en sélectionnant 

directement le ou les utilisateurs ou en appliquant un filtre à la liste d'utilisateurs. (Figure 64). 

 

Figure 64 : Liste des utilisateurs précédemment mémorisés dans la centrale de contrôle d'accès (CCA) 
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Figure 65 : Changer d'appartement 
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E. Paramétrage de l'Utilisateur Modèle 

La centrale NicePass permet de définir un ou plusieurs utilisateurs comme modèles à partir desquels on 

pourra cloner les associations précédemment définies afin d'accélérer la création de nouveaux utilisateurs 

ou l'importation d'un fichier csv. 

Pour ce faire, créer l'utilisateur ou configurer l'utilisateur #par défaut, lui associer le(les) identifiant(s) et, 

en passant par l'écran « Détails de l'utilisateur », cliquer sur le champ « Utilisateur utilisé comme 

modèle ». Si la réponse « Oui » est sélectionnée, l'utilisateur est défini comme modèle (Figure 66). 

 

 

  

Figure 66 : Utilisateur modèle 
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F. Importation d'utilisateurs 

En cliquant sur « Importation d'utilisateurs » (Figure 67), il est possible d'importer dans la centrale 

NicePass une liste d'utilisateurs précédemment définie. De cette manière, il n'est pas nécessaire d'exécuter 

manuellement toute la procédure d'importation parce que la centrale NicePass l'exécutera 

automatiquement. Le fichier à importer doit avoir un extension « .csv » et le modèle doit être 

obligatoirement celui défini par Nice (**). 

 

Figure 67 : Importations d'utilisateurs à partir d'un fichier préalablement rempli 

Après avoir rempli le fichier, le faire glisser dans le cadre ou cliquer à l'intérieur du cadre lui-même puis 

sélectionner le fichier sur son ordinateur.  

La fonction « Importation d'utilisateurs » permet d'associer aux utilisateurs importés un groupe et un 

appartement, donc les utilisateurs que l'on souhaite insérer dans le fichier « .csv » doivent faire partie du 

même groupe et du même appartement. Une description des groupes et des appartements sera fourni aux 

paragraphes suivants. Si aucune sélection n'est faite, les utilisateurs seront automatiquement associés au 

groupe et à l'appartement par défaut. 

Il est conseillé d'associer d'abord à l'appartement « par défaut » tous les utilisateurs importés, puis d'affecter 

individuellement chaque utilisateur à un appartement (à condition que l'appartement ait été créé 

précédemment).  
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Notes  

(**) Le format du fichier CSV est le suivant :  

prénom;nom;sexe;dateDeNaissance;e-mail;téléphone;adresse;ville;CP;province;pays 

Exemple : 

Mario;Rossi;M;2017-01-01;mario@email.it;+393334567890;Via Callalta, 1;Oderzo;31046;Treviso;Italia 

Chaque ligne doit être formatée exactement comme celle illustrée dans l'exemple précédent : chaque mot 

doit être séparé par le signe de ponctuation « ; », sans espaces. Les colonnes « prénom », « nom » et 

« sexe » sont obligatoires et ne peuvent pas être laissées vides ; les autres, en revanche, sont facultatives. 

L'utilisation du signe de ponctuation « ; » n'est pas autorisée à l'intérieur des champs. 
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Identification 

L'insertion d'un nouvel identifiant dans la centrale NicePass peut avoir lieu non seulement depuis le Menu 

Utilisateurs, mais aussi depuis le Menu Identifiant. Les modalités à suivre pour l'ajout et la gestion des 

nouveaux identifiants sont décrites en détails dans le présent chapitre. 

 

A. Création d'un nouvel identifiant 

Il faut cliquer sur « Identification  Ajout d'identifiants » et remplir les champs illustrés sur la Figure 68 ; 

ici aussi, les champs accompagnés d'un astérisque sont obligatoires.  

 

Figure 68 : Menu pour insérer un nouvel identifiant 

Pour insérer un nouvel identifiant, il faut choisir le type de télécommande et la modalité d'acquisition de la 

télécommande. La centrale NicePass a la possibilité de recevoir les codes des télécommandes ou des cartes 

RFId de deux manières différentes : 

• Lecteur : Lecture à l'aide de dispositifs externes; 

• Radio interne : Lecture à l'aide de la radio interne. 

L’option Séquence, en revanche, peut être utilisée comme alternative à l'option Radio interne et permet de 

lire et d'acquérir automatiquement le code de la télécommande sans qu'il soit nécessaire de cliquer à chaque 

fois sur le bouton Confirmer. 

La procédure à suivre pour insérer une nouvelle télécommande Nice est similaire à celle décrite au chapitre 

« Utilisateurs » : 

▪ sélectionner le type de télécommande que l'on veut enregistrer (Télécommande à 1 touche, 

2 touches, 4 touches) ; 

▪ cliquer sur le bouton Radio interne ; 
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▪ appuyer sur n'importe quelle touche de la télécommande de manière à faire apparaître dans les 

champs « Nom » et « Code » le nom de la télécommande et son code qui lui ont été attribués en 

usine.  

▪ cliquer sur le bouton vert Confirmer. Si jamais l'on choisit également l'option Séquence, il ne sera 

pas nécessaire d'appuyer à chaque fois sur le bouton Confirmer car la télécommande sera acquise 

automatiquement.  

La procédure à respecter pour insérer un automatisme de type Wiegand est la suivante : 

▪ sélectionner le type RFId ; 

▪ cliquer sur le bouton Lecteur ; 

▪ appuyer sur la touche de l'automatisme Wiegand et renseigner manuellement les champs « Nom » 

et « Code » ; 

▪ cliquer sur le bouton vert Confirmer ; 

▪ Appuyer de nouveau sur le bouton de l'automatisme pour permettre à la centrale NicePass de 

l'acquérir. 

B. Importation d'archive csv 

Une autre manière de renseigner les identifiants consiste à charger un fichier dans la centrale NicePass, ce 

qui permet d'éviter la saisie individuelle de chaque identifiant ; le fichier doit être un fichier archive 

enregistré avec l'extension .csv ou un fichier avec l'extension « .oxi » généré par le logiciel 

« NiceOBoxDesktop ». Pour insérer le fichier dans la centrale NicePass, il faut cliquer sur la fenêtre qui 

apparaît à l'écran et joindre le fichier ou bien le faire glisser dans la fenêtre, en ayant préalablement 

sélectionné l'éventuel utilisateur modèle.  

Si l'on souhaite importer une archive .csv ou .oxi, il est préférable de générer un utilisateur « modèle » dont 

les associations ont été configurées, de sorte que les actions soient automatiquement associées aux 

identifiants affectés aux nouveaux utilisateurs importés. Pour la création d'un tel utilisateur, consulter le 

chapitre « Création d'un nouvel utilisateur modèle ».   

 

Figure 69 : Menu pour importer un nouvel identifiant 
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Notes  

Le format du fichier CSV est le suivant :  

Code;Rnd;NomID;Description;CodeWiegand;prénom;nom 

Voici la signification des champs : 

Code= Code de la télécommande ; 

Rnd= spécifier la valeur Rnd. Le champ n'est pas obligatoire car le système est en mesure de se synchroniser 

avec la valeur lue par les récepteurs OXI ou OX4T. 

NomID= Nom de l'identifiant (télécommande ou dispositif RFId) qui apparaît dans la colonne « Nom » 

des listes des télécommandes et des identifiants. 

Description= Description de l'identifiant (télécommande ou dispositif RFId) qui apparaît dans la colonne 

« Description » des listes des télécommandes et des identifiants. Si le nom n'est pas spécifié dans le champ 

« Description », le système en attribuera automatiquement un progressif.  

CodeWiegand= Code de l'identifiant RFId lu à partir des ports Wiegand. 

prénom= prénom de l'utilisateur. 

nom= nom de l'utilisateur. 

Exemple : 

Code télécommande avec Rnd et code RFId 

1001;501;Reserve1;Reserve1;9001;User1;User1 

Code télécommande sans Rnd et avec code RFId 

1001;;Reserve1;Reserve1;9001;User1;User1 

Code télécommande sans Rnd et sans code RFId 

1001;;Reserve1;Reserve1;;User1;User1 

Code RFId 

;;Reserve1;Reserve1;9001;User1;User1 

Chaque ligne doit être écrite exactement comme celle illustrée dans l'exemple précédent : chaque mot doit 

être séparé par le signe de ponctuation « ; », sans espaces. Les colonnes « prénom » et « nom » sont 

obligatoires et ne peuvent pas être laissées vides ; les autres, en revanche, sont facultatives. L'utilisation du 

signe de ponctuation « ; » n'est pas autorisée à l'intérieur des champs. 
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Figure 70 : Menu pour importer une archive d'utilisateurs csv 

 

Pendant toute la durée de l'opération d'importation de l'archive .csv, le message « Attendre la fin de 

l'importation » sera affiché. L’opération d'importation dure longtemps et dépend du nombre de codes. 

Pendant l'opération, il ne faut pas effectuer d'autres opérations de saisie. Si, pour une raison ou une autre, 

on sort de la page pendant que le processus d'importation est en cours, l'icône  apparaît, signalant que le 

système est occupé (Figure 71). 

 

 

Figure 71 : Système occupé pendant les opérations d'importation 
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C. Génération d'identifiants 

Si l'on clique sur « Identification  Génération de télécommandes », une section apparaît, dans laquelle il 

est possible de générer une séquence de télécommandes qui pourront être affectées à de nouveaux 

utilisateurs ou à des utilisateurs créés précédemment. La finalité de cette section est de permettre la 

création de télécommandes à garder de côté et à utiliser si jamais la centrale NicePass est hors ligne. 

Dans la fenêtre « Génération de télécommandes » de la Figure 72, en plus du type de télécommande, du 

nom et d'une petite description, il faut renseigner un Code de départ, un Nombre de codes à générer et 

l'Étape (champs obligatoires). La procédure permet la création d'une séquence de télécommandes associées 

automatiquement à de nouveaux utilisateurs. Il est conseillé de remplir les champs « Prénom » et « Nom », 

mais s'il sont laissés vides, une séquence de noms qui commencent par « Generated » sera créée. 

Comme pour les procédures d'insertion d'une nouvelle télécommande depuis le clavier local, le système 

affecte automatiquement les nouvelles télécommandes créées aux nouveaux utilisateurs, en appliquant les 

associations définies précédemment pour l'utilisateur « Par défaut ». 

Les identifiants créés selon cette procédure seront visualisés dans la section « Télécommandes affectées » 

et seront à la disposition de l'administrateur qui pourra les attribuer aux utilisateurs d'une Zone déterminée 

(il convient de se rappeler que l'utilisateur par défaut n'est soumis à aucune restriction). Il est conseillé de 

garder ces télécommandes en réserve au cas où il ne serait pas possible d'accéder à la centrale NicePass 

pour exécuter la procédure standard d'association entre utilisateur et télécommande (décrite au chapitre 

Utilisateurs). 

  

Figure 72 : Menu utilisé pour générer une liste d'identifiants. 
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Figure 73 : Liste des identifiants générés par la fonction « Génération de télécommandes ». 

             

Figure 74 : Liste des utilisateurs générés par la fonction « Génération de télécommandes ». 

On pourrait par exemple choisir réserve comme Nom de base, Télécommande de réserve comme 

Description, 10000 comme Code de départ, 100 comme Nombre de codes à générer, prénom et nom 

des nouveaux utilisateurs que l'on créera et auxquels ils seront associés. Dans ce cas, dans la section 

Télécommandes affectées, on obtiendrait ce qui suit : « réserve – 10000 », « réserve – 10001 », 

« réserve – 10002 », « réserve – 10003 », « réserve – 10004 » (Figure 73). 

Dans la section « Liste des utilisateurs », on obtiendrait alors les nouveaux utilisateurs suivants : 

« Réserve - 10000, Réserve », « Réserve - 10001, Réserve »,« Réserve - 10002, Réserve »,« Réserve - 

10003, Réserve », « Réserve - 10004, Réserve »(Figure 74). 
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D. Télécommandes affectées 

Si l'on clique sur « Identification  Télécommandes affectées », une section apparaît, dans laquelle il est 

possible de visualiser une description générale des télécommandes, le nom, le code d'identification, le type, 

à qui chaque télécommande est associée et quand elle a été ajoutée à la centrale NicePass (Figure 75). En 

outre, en cliquant sur « i » dans la dernière colonne, il est possible de visualiser un résumé des 

caractéristiques de l'identifiant et les utilisateurs auxquels cette télécommande a été affectée. Pour 

supprimer une télécommande, il faut sélectionner la ligne à supprimer et appuyer sur la touche rouge 

Supprimer. Pour une plus grande simplicité d'utilisation, dans la colonne « Associé », les touches 

apparaissent en vert si elles sont associées à un passage et en blanc si elles sont libres. En outre, si l'on 

positionne le curseur au-dessus de l'un des boutons verts (associés), le passage qui leur est affecté est 

affiché.  

 

Figure 75 : Liste des télécommandes affectées 
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E. Télécommandes non affectées 

Si l'on clique sur « Identification  Télécommandes non affectées », on visualise le nom, la description, le 

code d'identification, le type de la télécommande et la date à laquelle elle a été ajoutée à la centrale NicePass 

(Figure 76). Dans ce cas, si l'on clique sur « i » dans la colonne, on visualisera exclusivement les 

informations concernant la télécommande qui n'a encore été affectée à aucun utilisateur. Ici aussi, pour 

supprimer une ligne, il faut la sélectionner et appuyer sur la touche Supprimer (la ligne sélectionnée 

deviendra jaune).   

 

Figure 76 : Liste des télécommandes non affectées 
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F. Identifiants affectés  

Si l'on clique sur « Identification  Identifiants affectés », on visualise les identifiants (généralement des 

cartes RFId ou dans tous les cas des dispositifs de type Wiegand) qui ont été affectées aux utilisateurs. La 

section montre le nom, une description du dispositif, le code d'identification, le type de l'identifiant, à qui 

il est associé et quand il a été ajouté à la centrale NicePass (Figure 77). Ici aussi, en cliquant sur le symbole 

« i » de la dernière colonne, il sera possible de visualiser les détails de l'identifiant et les utilisateurs 

auxquels il est attribué. 

 

Figure 77 : Liste des Identifiants affectés 
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G. Identifiants non affectés 

Si l'on clique sur « Identification  Identifiants non affectés », on visualise le nom, la description, le code 

d'identification, le type et la date à laquelle cet identifiant a été associé à la centrale NicePass (Figure 78). 

En cliquant sur le symbole « i » de la dernière colonne, il est possible de visualiser uniquement un résumé 

de l'identifiant qui n'est encore associé à aucun utilisateur.  

 

Figure 78 : Liste des Identifiants non affectés 
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Autorisations 

La centrale NicePass permet de définir les autorisations d'accès à une zone déterminée ou à un bâtiment, 

en instituant des calendriers prévus à cet effet ou en fixant des limitations et des restrictions. L’autorisation 

d'accès est donnée exclusivement par l'installateur ou par l'administrateur et ce sont les seules personnes à 

pouvoir la modifier ou la révoquer.  

Calendriers 

La régulation des accès dans une zone déterminée peut être effectuée en fixant un calendrier opportun qui 

peut être associé à un groupe d'utilisateurs. Cette fonction s'avère très utile lorsque, par exemple, il est 

nécessaire de réguler les accès à un parking d'entreprise ou que l'on souhaite interdire l'accès des employés 

lors des jours fériés ou autres jours non travaillés.  

A. Insérer un nouveau calendrier 

Il faut cliquer sur « Calendriers  Nouveau calendrier » et remplir le champ Nom illustré sur la 

Figure 79 ; le champ Code est attribué directement par la centrale NicePass mais peut être modifié. 

En cliquant sur la touche verte Confirmer, le calendrier sera créé et acquis par la centrale NicePass. 

 

 

Figure 79 : Menu pour insérer un nouveau calendrier 
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B. Liste des calendriers 

Si l'on clique sur « Calendriers  Liste des calendriers », on accède à une section dans laquelle il est 

possible de visualiser la liste des calendriers actifs et leur code de référence.  

 

Figure 80 : Liste des calendriers actifs. 

C. Détails du calendrier 

En cliquant sur le symbole « i » de la dernière colonne, on accède à la fenêtre « Détails du calendrier » 

(Figure 81), dans laquelle sont affichés le nom, le code du calendrier, les jours fériés, les intervalles qui y 

sont associés et un résumé des autorisations de chaque utilisateur. Si l'on clique sur le carré de couleur 

correspondant, il est possible d'en modifier l'état. 

 

Figure 81 : Détail d'un calendrier. 
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Pour permettre une sélection rapide des intervalles, il est possible de les configurer par le biais de la fenêtre 

« Modifier les détails du jour » en appuyant sur l'un des 7 jours de la semaine (la Figure 82 représente le 

Lundi, par exemple). 

 

 

Figure 82 : Détails de l'intervalle journalier. 
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Jours fériés 

A. Nouveau jour férié 

Si l'on clique sur « Calendriers  Nouveau jour férié », on accède à une section dans laquelle il est possible 

d'insérer un nouveau jour férié à associer à un ou plusieurs calendriers (Figure 83). Dans les sections 

obligatoires Nom et Date, il faut renseigner le nom et la date du jour férié ; on peut ensuite choisir que le 

jour férié soit répété tous les ans ou non et l'ajouter automatiquement à tous les calendriers futurs et aux 

calendriers déjà existants. Ici aussi, si l'on clique sur la touche verte Confirmer, on permet à la centrale 

NicePass d'acquérir le calendrier. 

Lors du jour férié, la centrale NicePass privilégie les habilitations du jour férié en question par rapport au 

calendrier et aux intervalles configurés. 

 

Figure 83 : Menu pour l'insertion d'un nouveau jour férié 
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B. Liste des jours fériés 

Si l'on clique sur « Calendriers  Liste des jours fériés », on visualise des informations sur les jours fériés 

insérés dans la centrale NicePass (Figure 84).  

 

Figure 84 : Liste des jours fériés 

C. Détails du jour férié  

En cliquant sur le symbole « i » de la dernière colonne, on accède à la fenêtre « Détails du jour férié » dans 

laquelle on visualise les détails et dans laquelle on peut modifier le Nom, le Code et les Calendriers auxquels 

ce jour férié est associé.  

 

Figura 85: Détails du jour férié 
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Intervalle  

Il est possible d'ajouter un intervalle à un ou plusieurs calendriers. En définissant une date de validité de 

début et de fin, on paramètre un intervalle pendant lequel sont définies différentes habilitations. 

Pendant l'intervalle en question, la centrale NicePass privilégie les habilitations de l'intervalle par rapport 

au calendrier et aux éventuels jours fériés configurés. 

A. Nouvel intervalle 

Si l'on clique sur « Calendriers  Nouvel intervalle », on visualise une fenêtre dans laquelle il est possible 

d'insérer un nouvel intervalle d'accès. Les champs obligatoires, dans ce cas, sont le nom de l'intervalle et la 

période de temps exprimée sous forme de dates (Figure 86).  

Il est possible d'associer l'intervalle à un calendrier déjà existant ou bien, une fois créé, de l'affecter à un 

calendrier en utilisant l'option « Détails  Calendrier » (Figure 88). 

 

Figure 86 : Menu pour l'insertion d'un nouvel intervalle 
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B. Liste des intervalles 

Si l'on clique sur « Calendriers  Liste des intervalles », on visualise les intervalles présents dans la centrale 

NicePass et les dates de début et de fin des autorisations données aux utilisateurs (Figure 87).  

 

Figure 87 : Liste des intervalles  
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Détail de l'intervalle 

En cliquant sur le symbole « i » à partir de la liste des calendriers, on accède à la fenêtre « Détails du 

calendrier » (Figure 88), dans laquelle sont affichés le nom, le code du calendrier, les jours fériés, les 

intervalles qui y sont associés et un résumé des autorisations de chaque utilisateur.  

  

Figure 88 : Détails du intervalle 

Dans la section Intervalles, il est possible de paramétrer les plages horaires journalières en cliquant sur le 

carré de couleur correspondant. 

 

Figura 89: Détails du calendrier et intervalle 
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Limitations 

La centrale NicePass permet de fixer des restrictions concernant l'accès à un bâtiment particulier ou 

l'utilisation d'un dispositif ou passage particulier. La restriction peut avoir une durée définie (en paramétrant 

les dates de début et de fin) ou indéfinie (en définissant uniquement la date de début).  

A. Ajout d'une nouvelle restriction 

Pour ajouter une nouvelle restriction, il est nécessaire de cliquer sur « Limitations  Nouvelle restriction ». 

Comme on peut le voir sur la Figure 90, le menu permet de paramétrer les dates et l'horaire de début et de 

fin de la restriction, la motivation de la limitation et les champs (Zones, bâtiments, appartements, passages, 

Dispositifs, groupes) auxquels cette restriction sera appliquée. Il convient de remarquer que, dans ce cas, 

aucun élément n'est obligatoire pour la définition de la restriction car aucun d'eux n'est accompagné d'un 

astérisque. 

 

Figure 90 : Menu pour l'insertion d'une nouvelle restriction 
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B. Liste des restrictions 

Si l'on clique sur « Limitations  Liste des restrictions », on visualise les restrictions déjà en cours et les 

restrictions futures. Comme illustré sur la Figure 91, la liste permet de disposer d'un panorama de toutes les 

restrictions présentes dans la centrale NicePass, les dates et l'heure de ces limitations et l'état de la restriction 

(Actif/Non actif).. 

 

Figure 91 : Liste des restrictions 

C. Détails de la restriction 

En outre, en cliquant sur le symbole « i » de la dernière colonne, on accède à la fenêtre qui contient les 

« Détails de la restriction » et dans laquelle il est possible de modifier ou mettre à jour les champs 

représentés sur la Figure 90 

 

Figura 92: Détails de la restriction 
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Journal des événements 

La centrale de contrôle des accès NicePass effectue l'enregistrement des accès en sauvegardant les 

événements ayant impliqué les identifiants affectés et non affectés. Tous les codes reçus par les récepteurs 

radio et les dispositifs Wiegand dont les coordonnées n'ont pas été mémorisés ne sont pas enregistrés.   

 

A. Journal des accès 

Pour exporter le journal des événements, appuyer sur n'importe quel point du graphique présent sur la 

page principale (Figure 93). On accède alors à une page contenant la liste de tous les enregistrements des 

accès, permettant la consultation sur l'écran avec l'aide éventuelle de filtres ou bien l'exportation dans une 

archive au format csv au moyen du bouton « Exporter » (Figure 94). Dans ce dernier cas, il est possible 

d'appliquer un filtre et d'exporter les données filtrées. 

 

  
Figure 93 : Résumé des accès hebdomadaires 
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Figure 94 : Enregistrements des accès 

B. Journal des accès à l'interface Internet 

Pour consulter les journaux des accès à l'interface Internet, sur la page principale (Figure 95), appuyer sur 

le bouton « Installateur » ou « Administrateur » situé en haut à droite, puis sur « Accès à l'interface 

utilisateur ». La liste des accès sera alors affichée et, comme pour l'exportation des accès, il est possible 

de la consulter sur l'écran ou bien d'exporter les données au format csv. (Figure 96). 

 

 
Figure 95 : Page principale 
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Figure 96 : Accès à l'interface utilisateur 
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Paramètres 

La dernière section du menu déroulant permet de paramétrer les passages qui permettront l'accès à la zone 

contrôlée par la centrale NicePass et les dispositifs qui seront utilisés par les utilisateurs.  

Passages 

A. Nouveau passage 

L'option « Nouveau passage » du menu n'apparaît pas si l'accès a eu lieu avec le profil « administrateur ». 

Si l'on clique sur « Passages  Nouveau passage », on ajoute un passage à la zone contrôlée par la centrale 

NicePass (Figure 97). Les champs à remplir sont tous obligatoires : il faut attribuer un nom au nouveau 

passage, définir la zone que ce passage contrôlera et fixer la direction d'accès (Entrée, Sortie ou 

Bidirectionnel). Le code, quant à lui, sera attribué automatiquement par la centrale NicePass. Si l'on clique 

sur la touche verte Confirmer, le passage sera acquis par la centrale NicePass, mais si l'on clique sur la 

touche bleu ciel Annuler les modifications, les champs redeviendront blancs et seront prêts à être renseignés 

à nouveau. 

 

Figure 97 : Menu pour l'insertion d'un nouveau passage 
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B. Liste des passages 

Si l'on clique sur « Passages  Liste des passages », on visualise les passages qui sont présents dans la 

centrale NicePass. La Figure 98 montre les informations que l'on peut obtenir pour chaque passage : le 

nom, le code, la zone gérée, la direction que le passage contrôle, le calendrier qui lui a été affecté et son 

état (Actif, Non Actif ou Actif avec des restrictions). Dans l'avant-dernière colonne sont présents deux 

boutons qui permettent d'ouvrir ou de fermer manuellement le passage. Généralement, cette dernière 

fonction est utilisée lors de la phase de configuration du système, mais elle peut aussi être utilisée pour 

forcer l'ouverture d'un portail.  

 

 

Figure 98 : Liste des passages 
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C. Détails du passage 

En cliquant sur le symbole « i » de la dernière colonne, on obtient des informations détaillées sur chaque 

passage. Comme on peut le voir sur la Figure 99 et sur la Figure 100, en plus de modifier les informations 

renseignées lors de la création du passage, on peut modifier son état et avoir des indications sur les 

dispositifs associés à ce passage. En particulier, la fenêtre des détails du passage permet de configurer les 

caractéristiques et, en outre, de visualiser les dispositifs qui lui sont associés et les détails de chaque 

dispositif si l'on clique sur le symbole « i ». 

 

 

Figure 99 : Détails du passage 

 

Figure 100 : Détails du dispositif 
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Dispositifs 

A. Nouveau dispositif 

L'option « Nouveau dispositif » du menu n'apparaît pas si l'accès a eu lieu avec le profil « administrateur ». 

Si l'on clique sur « Dispositifs  Nouveau dispositif », on peut définir les dispositifs d'accès à la zone 

(Figure 101). Le menu permet de définir le passage que le dispositif contrôlera, le nom, s'il s'agit d'un 

dispositif d'entrée ou de sortie et s'il s'agit d'un dispositif de mouvement. Selon le type de dispositif choisi 

(Entrée, Sortie, Wiegand, Moteur Nice, Récepteur Nice), la centrale NicePass demande de spécifier d'autres 

éléments caractéristiques de chaque dispositif : 

▪ Entrée : numéro de Connecteur et position dans la Zone (entrée ou sortie) et modalité de 

fonctionnement (NF ou NO) ; 

▪ Sortie : numéro de connecteur ; 

▪ Dispositif Wiegand : nombre de bits de codification (26-30-34-37) et position dans la Zone (entrée 

ou sortie) et modalité de fonctionnement (NF ou NO) ; 

▪ Moteur Nice T4 : adresse T4 et End-Point T4 ; 

▪ Récepteur Nice T4 : ensemble T4 et adresse T4, mot de passe Installateur, mot de passe Installation 

et « Clé altera ». 

 

Figure 101 : Menu pour insérer un nouveau dispositif 
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B. Dispositifs d'entrée 

Les entrées de la centrale peuvent être connectées aux spires de reconnaissance auto pour activer l'ouverture 

du passage.  

Le « Connecteur » définit le nombre d'entrées et peut avoir une valeur de 1 à 4, tandis que la « Position 

dans la zone » définit la direction par rapport à la zone que la spire doit contrôlée (entrée ou sortie), comme 

illustré sur la Figure 102. Il est possible d'associer à chaque passage 1 ou 2 entrées (Figure 103 et Figure 

104) et de permettre ainsi de déterminer la présence des utilisateurs dans la zone. 

Si l'entrée est associée au passage et que le champ « Activation de sortie » est activé, configurer de manière 

opportune la modalité de fonctionnement à la ligne « Modalité de fonctionnement » (NO ou NF). 

Les 4 entrées sont déjà paramétrées en usine et présentes dans la liste « Dispositifs  Non configurés » 

(Figure 105). 

  

Figure 102 : Menu pour insérer un nouveau dispositif d'entrée 

 

  

Figure 103 : Passage avec 1 spire  

 

Figure 104 : passage avec 2 spires 
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Figure 105 : Dispositifs non configurés 
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C. Dispositifs de sortie 

Les sorties à contact sec peuvent contrôler des automatismes de tiers ou des serrures électriques par relais 

10 A (Figure 106). Pour simplifier le travail de l'installateur, des passages par défaut ont été créés, avec les 

sorties associées correspondantes (Figure 107). 

 

Figure 106 : Menu pour insérer un nouveau dispositif de sortie 

 

NOM DU PASSAGE SORTIES Description 

Passage1 Moteur Nice T4 ens.0 adr.3 Automatisme Nice sur BusT4 

Passage2 Moteur Nice T4 ens.1 adr.3 Automatisme Nice sur BusT4 

Passage3 OUTPUT1 Sortie à contact sec 

Passage4 OUTPUT2 Sortie à contact sec 

Passage5 SORTIE3 Sortie à contact sec 

Passage6 SORTIE4 Sortie à contact sec 

Figure 107 : Dispositifs de sortie associés aux passages par défaut 
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D. Dispositifs Wiegand 

Les entrées Wiegand sont utilisées pour connecter des dispositifs de tiers qui possèdent l'interface de 

communication Wiegand. Il est possible d'inclure un ou plusieurs dispositifs dans un passage. En outre, il 

est possible de configurer la sortie du dispositif Wiegand qui correspond communément à la signalisation 

visuelle ou acoustique (Figure 108). 

Pour simplifier le travail de l'installateur, des passages par défaut ont été créés, avec les sorties associées 

correspondantes (Figure 109). 

 

Figure 108 : Menu pour insérer un nouveau dispositif Wiegand 

 

NOM DU PASSAGE Dispositifs Wiegand Dispositif Wiegand sortie 

Passage1   

Passage2   

Passage3 WIEGAND1 WIEGAND1OUT 

Passage4 WIEGAND2 WIEGAND2OUT 

Passage5 WIEGAND3 WIEGAND3OUT 

Passage6 WIEGAND4 WIEGAND4OUT 

Figure 109 : Dispositifs Wiegand associés aux passages par défaut 
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E. Dispositifs de mouvement Nice 

Le dispositif de mouvement Nice est constitué du moteur connecté à la centrale NicePass par le biais du 

BusT4. 

Pour créer un nouveau dispositif connecté au BusT4, il faut paramétrer l'ensemble et l'adresse (Figure 110) 

ou bien exécuter un balayage du BusT4 pour reconnaître automatiquement les appareils connectés en 

appuyant sur le bouton « Recherche » (Figure 112). 

Pour faciliter le travail de l'installateur, des passages par défaut ont été créés, avec les dispositifs de 

mouvement Nice correspondants (Figure 111). 

 

Figure 110 : Menu pour insérer un nouveau dispositif Moteur Nice sur BusT4 

 

NOM DU PASSAGE SORTIES Description 

Passage1 Moteur Nice T4 ens.0 adr.3 Automatisme Nice sur BusT4 

Passage2 Moteur Nice T4 ens.1 adr.3 Automatisme Nice sur BusT4 

Passage3 OUTPUT1 Sortie à contact sec 

Passage4 OUTPUT2 Sortie à contact sec 

Passage5 SORTIE3 Sortie à contact sec 

Passage6 SORTIE4 Sortie à contact sec 

Figure 111 : Dispositifs de sortie associés aux passages par défaut 
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Figure 112 : Recherche dans le menu des dispositifs non configurés 
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F. Dispositifs de Réception Radio Nice 

Le dispositif de réception Radio Nice est constitué de récepteurs radio OXI ou OX4T connectés à la centrale 

NicePass par le biais du BusT4. 

Pour créer un nouveau dispositif connecté au BusT4, il faut paramétrer l'ensemble et l'adresse (Figure 113) 

ou bien exécuter un balayage du BusT4 pour reconnaître automatiquement les appareils connectés en 

appuyant sur le bouton « Recherche » (Figure 112). 

Les champs Mot de passe installateur et installation et Clé altera sont facultatifs. Si jamais l'installateur 

souhaite configurer chaque Récepteur Radio Nice individuel, il faut paramétrer les mots de passe (Figure 

113), sinon il est conseillé de paramétrer les valeurs citées ci-dessus dans les paramètres généraux, qui 

seront abordés plus loin (Figure 124). 

 

Figure 113 : Menu nouveau dispositif « Récepteur Nice T4 » 

Les récepteurs radio Nice OXI et OX4T peuvent être associés au passage ou rester dans la liste « Non 

configurés ». 

Dans les installations communes, les récepteurs Nice restent dans la liste « Non configurés ». Ils sont donc 

en mesure de recevoir les télécommandes et de commander tous les dispositifs de mouvement (moteur ou 

relais) inclus dans les passages.  

Si l'on souhaite actionner plusieurs passages avec une seule touche de la télécommande, chaque récepteur 

OXI ou OX4T doit être associé au passage et, en outre, les récepteurs ne doivent pas être dans la plage 

de portée radio.  

  



NicePass - Paramètres 

Page 90 de 103 

En cliquant sur « Dispositifs configurés » ou « Dispositifs non configurés », il est possible de visualiser la 

liste des dispositifs définis dans le système. En cliquant sur le symbole « i » de la dernière colonne, on 

affiche le détail de chaque dispositif (Figure 114).  

 

Figure 114 : Liste des dispositifs non configurés 

Dans la section « Détails du dispositif », il est possible de forcer l'acquisition des codes mémorisés dans 

le récepteur OXI ou OX4T et de configurer la fonction de répétition sur BusT4. 

Acquérir codes : permet l'acquisition des codes mémorisés dans les récepteurs OXI ou OX4T. Cette 

fonction est utile si l'on installe une centrale NicePass dans une installation composée d'automatismes 

Nice et que l'on souhaite utiliser les codes mémorisés dans le récepteur OXI. Appuyer sur le bouton 

« Acquérir » et vérifier que la lecture est correcte en accédant à la section « Télécommandes non 

affectées ».  

Configuration Récepteur : permet de visualiser l'état du récepteur OXI et OX4T et de configurer la 

fonction de répétition sur le BusT4. Cette fonction permet d'activer dans un récepteur OXI la possibilité 

d'envoyer à la centrale NicePass, par le biais du câble BusT4, le code reçu par une télécommande radio. 

Si l'état « Répétition » est Désactivé (Figure 115), appuyer sur le bouton « Configurer » pour activer la 

fonction (Figure 116).  

 

Figure 115 : Configuration Récepteur 1 - Désactivé 

 

Figure 116 : Configuration Récepteur - Activé 

Installateur, installation, clé altera : les champs Mot de passe installateur et installation et Clé altera sont 

facultatifs. Si jamais l'installateur souhaite configurer chaque Récepteur Radio Nice individuel, il faut 

paramétrer les mots de passe (Figure 117), sinon il est conseillé de paramétrer les valeurs citées ci-dessus 

dans les paramètres généraux, qui seront abordés plus loin (Figure 124). 
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Figure 117 : Détails du dispositif Récepteur Nice T4 
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G. Liste des dispositifs configurés 

Si l'on clique sur « Dispositifs  Configurés », on accède à la liste des dispositifs configurés présents à 

l'intérieur de la centrale NicePass (Figure 118). En cliquant sur le symbole « i » de la dernière colonne, 

on affiche le détail de chaque dispositif.  

Un dispositif appartenant à la liste « Dispositifs configurés » (Figure 118) peut être supprimé d'un passage 

en appuyant sur le bouton « i » et en sélectionnant dans le menu déroulant le passage « NULL » (Figure 

119). 

 
Figure 118 : Liste des dispositifs configurés 

 
Figure 119 : Dé-sélection d'un passage depuis les détails du dispositif 
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H. Liste des dispositifs non configurés 

Les options « Nouveau dispositif » et « Non configurés » du menu n'apparaissent pas si l'accès a eu lieu 

avec le profil « administrateur ». 

Si, en revanche, on clique sur « Dispositifs  Non configurés », on accède à la liste des dispositifs auxquels 

le passage sur lequel ils agissent n'a pas été associé. Évidemment, puisqu'il n'ont pas encore été configurés, 

ils ne sont pas encore actifs, c'est pourquoi la colonne correspondante n'est pas présente dans cette section.   

Un dispositif appartenant à la liste « Dispositifs non configurés » (Figure 120) peut être associé à un passage 

en appuyant sur le bouton « i » et en sélectionnant dans le menu déroulant le passage (Figure 121). 

 

Figure 120 : Liste des dispositifs non configurés 

 

Figure 121 : Sélection d'un passage depuis les détails du dispositif 
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Paramètres généraux 

Si l'on clique sur le bouton montré sur la Figure 122, on accède aux paramètres généraux qui fournissent 

des informations sur le système, permettent de configurer divers paramètres et la mise à jour du firmware 

à la version la plus récente délivrée par Nice. Il convient de remarquer que la modification de ces paramètres 

dépend du type d'accès initial (profil Administrateur ou Installateur) car, selon le type d'accès, il se peut 

que les paramètres ne soient pas tous modifiables.  

Lorsque l'on accède aux paramètres généraux, on visualise la section « Informations système » qui contient 

des données qui ne peuvent pas être modifiées. Dans les sections « Date et heure » et « Certificats et mots 

de passe » représentées sur la Figure 123 et la Figure 124, il est possible de définir le type de mise à jour 

de la date et de l'heure, les certificats pour les récepteurs OXI et les mots de passe des télécommandes. Il 

faut remarquer que les récepteurs OXI doivent avoir le même certificat que les télécommandes pour pouvoir 

les gérer. 

 
Figure 122 : Paramètres généraux 
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Informations système 

Les informations contenues ici résument l'identifiant unique de la centrale, la date et l'heure, les 

configurations du réseau et l'adresse du portail Nice. 

Date et heure 

La date et l'heure peuvent être mises à jour de manière manuelle ou automatique. Par défaut, le type de mise 

à jour est configuré sur le mode Automatique et peut fonctionner uniquement si la centrale est connectée à 

Internet par le biais d'un routeur. Si la centrale n'est pas connectée au réseau, la date doit être configurée 

manuellement. 

 

 

Figure 123 : Paramètres Date et heure 
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Certificats et mots de passe 

La configuration des « mots de passe télécommandes » permet de choisir les mots de passe généraux pour 

tous les récepteurs présents dans l'installation (Figure 124). 

Les paramètres gérés sont : mot de passe installateur, mot de passe installation et clé altera.  

Si les mots de passe système sont paramétrés, les télécommandes doivent être configurées avec les mêmes 

mots de passe. Si ce n'est pas le cas, les télécommandes ne sont pas reconnues. 

Les certificats sont des codes qui permettent la duplication des télécommandes. La procédure de duplication 

des télécommandes à l'aide de certificats est la suivante : 

• En phase d'installation, le certificat est écrit dans la centrale et communiqué à l'administrateur ; 

• L’utilisateur qui a besoin d'une nouvelle télécommande s'adresse à l'administrateur et celui-ci crée 

une télécommande en écrivant le certificat par le biais du logiciel OBOX. Cette opération ne prévoit 

pas la gestion du code ; 

• L’utilisateur s'approchera des automatismes et la centrale reconnaîtra que le certificat écrit dans la 

nouvelle télécommande est valide et procèdera à la création d'un nouvel utilisateur associé au code 

de la nouvelle télécommande en utilisant les mêmes identifiants que l'utilisateur par défaut ; 

 

 

Figure 124 : Certificats pour les OXI et mots de passe télécommandes 
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Matériel et Logiciel 

Configuration des paramètres matériels et des journaux (Figure 125). 

Matériel : 

Mot de passe clavier : personnaliser le code PIN d'accès par le biais du clavier local (par défaut=12345). 

Lors du premier accès, il est vivement conseillé de modifier le mot de passe et d'en choisir un personnel.  

Courant sur bus T4  Si sur le BusT4 sont connectés des dispositifs qui ne possèdent pas leur propre 

alimentation, on peut activer l'alimentation en 24 V du Bus (par défaut=Non). 

Terminaison BusT4  permet d'insérer la terminaison du BusT4 (par défaut=Oui). 

Activer l'interrogation des OXI active l’interrogation des récepteurs OXI pour lire les codes des nouvelles 

télécommandes mémorisées dans la mémoire locale (par défaut=Oui). Cela est nécessaire lorsque 

l'administrateur veut dupliquer la télécommande master à distance des automatismes ou de la centrale. 

La procédure d'inclusion de la télécommande master doit être effectuée depuis le clavier local. Voir chapitre 

Configuration depuis le clavier local. 

Intervalle d'interrogation  configure l'intervalle d'interrogation des récepteurs OXI (exprimé en minutes) 

Gestion de la mémoire d'urgence : 

la centrale NicePass a la possibilité de mémoriser les codes des identifiants dans une mémoire d'urgence 

qui est utilisée en cas de dysfonctionnement du système.  

Mise à jour automatique active la mise à jour automatique (par défaut=Oui). 

Heure de mise à jour  Heure de début de la mise à jour de la mémoire (par défaut= 4:00 am). 

Pour forcer la mise à jour de la mémoire, appuyer sur le bouton « Mettre à jour ». Pendant la mise à jour de 

la mémoire, qui peut prendre plusieurs minutes, les performances de la centrale NicePass peuvent se trouver 

diminuées. Il conseillé d'exécuter la commande de mise à jour à la fin des activités de saisie de données. 

Options de nettoyage des données temporaires sur la base de données : 

Nettoyage des journaux (jours) cette option permet de configurer le temps de conservation des journaux, 

au bout duquel ils seront progressivement supprimés (par défaut : 30). À modifier en fonction de ses 

exigences. 

Nettoyage des présences (heures) configuration du temps de nettoyage des enregistrements des présences 

dépassant un certain nombre d'heures, après lequel le système calcule qu'un utilisateur est sorti de la zone 

(détermination plus précise des présences dans les zones contrôlées). 
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Figure 125 : Paramètres Matériel et Logiciel  
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Réseaux et portails 

Paramètres réseau : 

Les paramètres réseau sont résumés ci-dessous (Figure 126) : 

Type de réseau  paramétrage de l'adresse IP fixe (statique) ou dynamique (DHCP), Par défaut=Statique. 

Si elle est configurée en DHCP, l'adresse obtenue sera affichée sur l'écran alors que si elle est en statique, 

configurer les points suivants : 

Adresse IP  paramétrage de l'adresse IP de la centrale. Par défaut=192.168.1.100. 

Masque de sous-réseau  paramétrage du masque de sous-réseau de la centrale. Par défaut=255.255.255.0. 

Adresse passerelle  paramétrage de l'adresse de la passerelle connectée à la centrale. Par 

défaut=192.168.1.1. Habituellement, c'est l'adresse IP du réseau WAN du routeur. 

Serveur DNS  paramétrage de l'adresse du service DNS. Par défaut : 8.8.8.8. 

Proxy Internet : 

si le réseau auquel est connectée la centrale a besoin d'accéder à un proxy pour pouvoir se connecter à 

Internet, les champs suivants doivent être remplis. En outre, l'adresse et le port seront fournis par 

l'administrateur du réseau ou par l'installateur du routeur. 

Adresse (IpV4) Adresse IPv4 du Proxy 

Port Port du proxy 

Utilisateur  

Mot de passe  

Configuration des accès au portail : 

Identifiant de la centrale NicePass dans le cloud Numéro unique (attribué au premier accès) ; 

Nom local de la centrale NicePass Nom de la centrale personnalisable ; 

Identifiant de l'installateur Nom du compte installateur 

Identifiant de l'administrateur Nom du compte administrateur 
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Figure 126 : Paramètres réseau 

 

Il convient de remarquer que le type de réseau paramétré en usine est statique. 

Ne pas oublier que, si la centrale NicePass est connectée à un routeur présent dans la structure, pour pouvoir 

accéder à Internet, l'administrateur du réseau devra fournir les paramètres relatifs au Proxy.  

En outre, si le routeur ne présente pas de restrictions ou un pare-feu actif pour accéder à Internet, le champ 

Proxy Internet devra être laissé vide. 
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Mise à jour 

La dernière section des paramètres généraux permet de mettre à jour le firmware de la centrale NicePass 

et, si nécessaire, de revenir aux paramètres d'usine (Figure 127).  

1. Liste chronologique des firmwares chargés  

2. Cadre permettant de charger la dernière version du firmware : pour le faire, il suffit de faire glisser 

le fichier à l'intérieur du cadre. 

3. Cadre permettant de charger le fichier contenant la dernière version des manuels : pour le faire, il 

suffit de faire glisser le fichier à l'intérieur du cadre. 

4. Bouton permettant d'effectuer la sauvegarde des données. Pour effectuer la sauvegarde, appuyer sur 

le bouton « Demande de nouvelle sauvegarde » et attendre l'apparition dans la liste du nouveau 

fichier .gz. Pour télécharger ce fichier de sauvegarde, il faut cliquer dessus et attendre qu'il soit 

téléchargé automatiquement depuis le Navigateur. 

5. Cadre permettant de charger une archive enregistrée précédemment.  

6. Bouton permettant de rétablir les paramètres d'usine. 

 

 

Figure 127 : Options de mise à jour du firmware 
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Affichage des colonnes 

La page « Affichage des colonnes » n'est active que si l'on accède avec le profil administrateur. 

La configuration des colonnes permet de personnaliser l'affichage des colonnes dans les listes « Liste des 

utilisateurs » et « Identifiants », classés par accès par ordinateur ou par smartphone (Figure 128). 

 

 

             

          

Figure 128 : Affichage des colonnes 

 

 



 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 

                  

           

               

                     

                   


