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MICRO-SESAME 2015

Un contrôle d’accès plus flexible et ouvert

Logiciels

La dernière version du logiciel de supervision centralisée de 
TIL TECHNOLOGIES propose une refonte majeure de sa 
base de données pour le Contrôle d’Accès. 
Elle apporte ainsi deux évolutions majeures : dans la logique 
de gestion des identifiants et dans la compatibilité des 
technologies Online / Offline.

Gestion multi-identifiants
Dans les interfaces de gestion des droits, les notions 
d’identifiés et d’identifiants sont désormais séparées.
Cette évolution facilite grandement la présence de 
plusieurs technologies de contrôle d’accès sur les 
sites clients, car elle s’accompagne également d’une 
évolution des automates TIL, qui supportent 
dorénavant la multi-technologie.

 Réduction du nombre d’automates
 Simplification et garantie de la bonne attribution des 

droits

Serrures autonomes
A travers de nouvelles fenêtres de 
paramétrage, le système peut désormais 
gérer la logique de diffusion de droits 
d’accès «offline», chargés directement 
dans les badges des utilisateurs via une 
borne de rechargement.

 Compatible avec les solutions APERIO 
et KABA

 Possibilité de mixer les droits online 
(temps réel) et offline sur le même 
système

Smartphones NFC
MICRO-SESAME gère nativement l’encodage des 
smartphones SIM NFC. Le principe : émuler dans la 
carte SIM (compatible) des données au format DESFIRE 
EV1 (organisation à fichiers).

 Support d’identification pratique et moderne
 La  même cryptographie qu’un badge traditionnel
 Encodage en mode offline possible

Compatible
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Un paramétrage plus facile
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Exploitation Web
Les nouvelles interfaces WEB-SESAME 2015 permettent 
la saisie et la gestion des profils d’accès depuis n’importe 
quel PC ou appareil équipé d’un navigateur web.
Trois écrans différents sont disponibles : pour la gestion 
des permanents, des visiteurs et des visites.

 Compatible avec les tablettes et smartphones
 Ecrans auto-adaptatifs à la résolution et à la 

navigation (portrait/paysage, zooms)

Une exploitation plus puissante

Parmi les nouveautés 2015, des améliorations ont également 
été apportées en termes d’ergonomie. La principale concerne 
l’apparition d’interfaces de saisie Web.

Gestion de crise
MICRO-SESAME permet désormais de gérer des 
seuils de crise. Sept niveaux sont attribuables, aussi 
bien aux personnes qu’aux lecteurs.

 Lorsque les UTL reçoivent un ordre de 
changement de seuil, les correspondances 
se font automatiquement entre les niveaux 
d’accréditation des personnes et  les niveaux 
de sécurité des lecteurs

Les capacités fonctionnelles du logiciel s’enrichissent 
également de nouvelles applications et améliorations :

 Gestion de crise
 Gestion d’ascenseurs
 Encodage sécurisé des badges avec clés de cryptage 

(KEY SECURE MANAGER)
 Optimisation des téléchargements vers les automates 

(temps et bande passante)
 Paramétrage des champs visibles pour les fiches identifié
 Modifications de nombreuses fenêtres
 Dernières intégrations de systèmes tiers (nous consulter)

BDD pré-programée
Pour faciliter le déploiement de nouveaux sites en contrôle 
d’accès, la suite MICRO-SESAME propose désormais, 
en fin d’installation, des outils et bases de données 
préprogrammées, pour 8 à 128 lecteurs.

 Réduit le temps de programmation et de déclaration 
des variables

 Facile à utiliser
 Favorise les bonnes pratiques

- Architecture matérielle optimisée (UTL 16 lecteurs, MDP2...)
-  Microcode pour une programmation conforme aux préconisations 

de la norme IEC 60839-11-1.
- Paramètres de gestion standards (droits, profils, plages horaires…).
- Fonds de badges types
- Synoptiques de supervision types (exploitation et maintenance)
-  Paramètres TILMAN.


