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Contrôle d'accès

À retenir
Les systèmes à usage professionnel (tertiaire et
industriel) qui assurent la fonction suivante :
* Contrôler l’accès du personnel, des prestataires
de service et des visiteurs aux espaces et locaux
autorisés.
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*
Les
matériels
d'identification
(et/ou
d'authentification),
constitué
d'un
support
d'identification et d'un lecteur du support.
* La centrale de gestion qui permet de gérer le
système
* Les actionneurs permettant l'ouverture ou la
fermeture des issues.

Remarque: des installations de vidéo peuvent venir
en complément des systèmes de contrôle d’accès.

1) Fonctions réalisées par un système de
contrôle d'accès
* Permettre l’accès à des locaux grâce à la saisie
d’un code ou autre,

* Restreindre les accès en fonction des horaires ou
des jours,
* Restreindre les accès à certaines zones ou au
contraire pouvoir accéder partout quelques soient
les jours ou horaires (en fonction des personnes).
* Enregistrer tous les déplacements d’une personne
identifiable grâce à son badge (ou carte).
* Calculer le temps de travail des employés d’une
entreprise.

2) Caractéristiques d'une installation de
contrôle d’accès

Les caractéristiques principales d’une installation de
contrôle d’accès sont les suivantes :
Implication de deux compétences, électronique
et mécanique
Contraintes d’environnement parfois très
sévères (écarts de température importants,
humidité, pluie)
Résistance à la fraude et au vandalisme à
atteindre
Sollicitations fréquentes des systèmes imposants
de choisir des matériels d’un bon niveau de
fiabilité.
3. Constitution
Le principe de fonctionnement fait apparaître au
moins trois types d'éléments constituant les
systèmes de contrôle d’accès.
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3) Fonction des différents éléments du
système
* Interrupteur à clef, digicode, lecteur magnétique,
lecteur RFID, lecteur biométrique et autres lecteurs
* UTL (Unité de Traitement Logique) Centrale de
gestion :
Permettre la programmation des autorisations
d'accès.
Authentifier les demandeurs correspondants aux
codes reçus et autoriser ou pas l'accès.
Commander le fonctionnement des actionneurs
Communiquer avec les systèmes de gestion
associés et les systèmes de vidéo et d'intrusion
* PC :
* Actionneurs :
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Exercice N°1
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Un membre du personnel ayant accès à l'usine vient
de faire une déclaration de perte de badge. Pour des
raisons de sécurité, il faut annuler le badge existant
et lui en programmer un nouveau.

(voir page 251)
(Sujet E2 juin 2007)
Programmation d'un badge du contrôle d'accès :

2. Compléter la procédure permettant l'annulation
de l'ancien badge (numéro 0012).

On souhaite programmer, le contrôle d'accès afin de
laisser entrée le personnel autorisé.
1. Compléter la procédure de 1ère mise en service
permettant l'enregistrement de deux badges sur la
centrale de programmation, donnant l'accès à
l'usine aux personnes autorisées.
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Annexe exercice N°1
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