
ENREGISTREMENT  des BADGES sur claviers 9930/9943EN & 
Centrales filaires 9651/9752/9851 

 

Le badge est une alternative au code utilisateur. Il est possible d’assigner à un utilisateur un 
badge, un code ou les deux. 
Il n’est pas possible d’assigner un badge au superviseur (utilisateur 01), ni au technicien 
(utilisateur 00). 
Lors de la présentation d’un badge au clavier pour une programmation ou une utilisation 
normale, s’assurer qu’il touche la face avant du clavier, à gauche de l’afficheur. 
 
Ajout d’un badge lorsque les codes utilisateur sont déjà crées : 

1. Saisir le code de l’utilisateur 01 lorsque le système est à l’arrêt 
L’écran indique      SELECTION ? 

2. Presser la touche 4 pour choisir l’option de modification de code 
L’écran indique    ANCIEN CODE = _ 

3. Saisir le code de l’utilisateur auquel le badge doit être assigné puis presser la touche ν  
L’écran affiche le numéro d’utilisateur ainsi que toute description éventuellement 
programmée. 

      4.   Presser la touche ν 
          L’écran affiche le numéro utilisateur et un tiret bas, par exemple UTILISATEUR 06=_ 

5.   Présenter le badge au clavier ; le système enregistre l’identité du badge et l’associe à  
Ce numéro d’utilisateur. Le clavier émet un double bip pour identifier que 
l’enregistrement du badge est correct. La date et l’heure s’affichent ensuite. 

6. Répéter les étapes 1 à 5 pour d’autres badges si nécessaire 
 

Suppression d’un badge /Ajout d’un badge : 
Note : en cas de suppression d’un badge, le code d’accès de l’utilisateur est également effacé. 
 
      1.   Saisir le code de l’utilisateur 01 lorsque le système est à l’arrêt.  « 1234 » 
            L’écran indique     SELECTION ? 
      2.   Presser la touche 4 pour choisir l’option de modification de code 

L’écran indique    ANCIEN CODE = _ 
      3.   Entrer de nouveau le code de l’utilisateur 01 suivi de la touche ν. « 1234 ν » 
            L’écran affiche « UTILISATEUR 01 » ainsi que toute description entrée. 

4. Presser la touche Χ  plusieurs fois jusqu’à ce que le numéro utilisateur du badge à  
supprimer soit affiché. 
L’écran affiche le numéro utilisateur et toute description éventuellement programmée 
                   Par exemple :         « U05 : UTIL05 » 

      5.   Presser la touche   ν  « UTIL 05 = --- »        
      6.   Présenter badge devant lecteur pour enregistrer le badge ou saisir « 0000 » pour  
            Effacer l’utilisateur et presser la touche ν. Dans ce cas, le système supprime le badge  
            Et  le code d’accès de l’utilisateur avant d’émettre un double bip. 


