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Guide   de   l’utilisateur   d’Openpath   Admin   Portal  
 

NOUVELLES   CARACTÉRISTIQUES   |   OCTOBRE   2019  
● Vous   pouvez   créer   des   webhooks   pour   les   changements   d’état   des   entrées.   Voir     ABONNEMENTS     .  
● Vous   pouvez   créer   des   alertes   pour   les   changements   d’état   des   entrées.   Voir     PARAMÈTRES   D’ALERTE .  

 

COMMENCER  
 

Openpath   Control   Center   est   un   portail   en   ligne   où   les   administrateurs   peuvent   configurer   le   système  
Openpath   Access   Control   via   un   navigateur   Internet.   Ce   guide   de   l’utilisateur   explique   comment   se   lancer  
dans   le   centre   de   contrôle,   gérer   les   utilisateurs   et   le   matériel   et   fournir   un   accès   à   vos   entrées.  
 

TERMINOLOGIE  
 
● ACU   Smart   Hub :    Un   panneau   de   contrôle   basé   sur   le   cloud   qui   gère   l’accès   à   une   zone   sécurisée.  
● Authentifiant   Cloud   Key :    Un   authentifiant   qui   permet   aux   utilisateurs   de   générer   des   liens   pour   fournir  

un   accès   temporaire   via   l’application   mobile   Openpath   ou   via   le   centre   de   contrôle.  
● Centre   de   contrôle :    Un   portail   en   ligne   qui   permet   aux   administrateurs   de   gérer   les   utilisateurs,   de  

configurer   les   entrées   et   les   autorisations   et   de   dépanner   le   matériel.   
● Authentifiant :    Une   clé   présentée   à   un   lecteur   pour   accéder   à   une   entrée.   Les   exemples   incluent   les  

cartes,   les   breloques   et   les   authentifiants   mobiles.  
● Entrée :    Une   porte,   un   portail,   un   tourniquet   ou   un   étage   d’ascenseur   sécurisé   avec   un   lecteur.   
● État   d’entrée :    Détermine   si   une   entrée   est   verrouillée   ou   déverrouillée   et   définit   les   types  

d’authentifiants   et   de   méthodes   de   déclenchement   valides.  
● Authentifiant   mobile :    Une   méthode   d’accès   liée   au   téléphone   intelligent   d’un   utilisateur   via   l’utilisation  

de   l’application   mobile   Openpath.  
● Application   mobile   Openpath :    Une   application   qui   sert   à   fournir   des   authentifiants   mobiles   et   un  

déverrouillage   à   distance   aux   utilisateurs.   L’application   est   disponible   pour   les   appareils   iOS   et   Android.  
● Déverrouillage   à   distance :    Une   fonctionnalité   qui   permet   aux   utilisateurs   de   déverrouiller   une   entrée  

via   l’application   mobile   Openpath   sans   avoir   besoin   d’être   à   portée   du   lecteur.  
● Demande   de   sortie :    Un   capteur   qui   détecte   le   moment   où   une   personne   quitte   une   entrée   et   indique   à  

l’ACU   Smart   Hub   de   déverrouiller   la   porte.   
● Programme :    Ensemble   de   dates   et   d’heures   définies   pouvant   être   utilisées   pour   limiter   l’accès   aux  

entrées   ou   aux   utilisateurs.  
● Site :    Un   emplacement   physique   (généralement   un   bâtiment)   contenant   des   zones   et   des   entrées.  
● Smart   Reader :    Un   périphérique   installé   à   proximité   d’une   entrée   capable   de   lire   les   informations  

stockées   sur   les   cartes-clés,   les   breloques   et   les   authentifiants   mobiles   Openpath.  
● Méthode   de   déclenchement :    Une   combinaison   de   type   d’authentifiant   et   de   1FA/2FA.  
● Utilisateur :    Une   personne   définie   dans   le   centre   de   contrôle   avec   des   authentifiants.   
● Lecteur   Wiegand :    Dispositif   installé   à   proximité   d’une   entrée   capable   de   lire   des   informations   stockées  

sur   une   carte   Wiegand   et   de   les   transmettre   à   une   unité   de   contrôle   d’accès.  
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● Zone :    Contient   une   ou   plusieurs   entrées   dans   un   site.   Les   zones   sont   les   unités   d’autorisations   d’accès  
physique   que   vous   attribuez   aux   utilisateurs   et   aux   groupes.  

● 1FA  :   Authentification   à   un   facteur.  
● 2FA  :   Authentification   à   deux   facteurs.  
 

SE   CONNECTER  
 
1. Accédez   à    https://control.openpath.com/login   
2. Il   y   a   deux   façons   de   se   connecter.   Si   vous   avez   reçu   des   authentifiants   d’administrateur   via   Openpath,  

utilisez   l’onglet    « Login ».    Pour   pouvoir   utiliser   l’onglet    « Single   Sign   On »    (SSO,   authentification   unique),  
votre   organisation   doit   avoir   activé   cette   fonctionnalité   lors   de   la   configuration   de    GOOGLE   G   SUITE    ou   de  
MICROSOFT   AZURE   ACTIVE   DIRECTORY.  
 

Note :    Si   vous   essayez   de   vous   connecter   via   la   connexion   unique   et   obtenez   une   erreur   vous   demandant  
votre   espace   de   noms,   c’est   parce   que   votre   entreprise   a   activé   la   connexion   unique   pour   deux   fournisseurs  
d’identité   ou   plus.   Demandez   à   l’administrateur   qui   a   configuré   les   intégrations   des   fournisseurs   d’identité  
quel   est   l’espace   de   noms   correct   à   utiliser.   Voir   aussi    MODÈLE   DE   DONNÉES   DE   L’UTILISATEUR .   
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TABLEAUX   DE   BORD  
 

TABLEAU   DE   BORD   D’ACTIVITÉ  
 
Une   fois   connecté,   vous   verrez   le   tableau   de   bord   d’activité.   Cette   page   affiche   un   flux   en   direct   des  
événements   d’accès   de   l’heure   écoulée,   ainsi   que   des   statistiques   sur   l’activité   de   l’événement   et   sur   les  
utilisateurs   actifs.   Cliquez   sur   le   nom   d’un   utilisateur   pour   accéder   à   ses   détails   d’utilisateur.  
 

 
 

TABLEAU   DE   BORD   DES   ENTRÉES  
 
Le   tableau   de   bord   des   entrées   indique   l’état   actuel   de   chaque   entrée   de   votre   site.  
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C’est   là   que   vous   pouvez   voir   les   statistiques   d’utilisation   de   votre   organisation   ainsi   que   l’état   actuel   du  
verrouillage   pour   les   entrées.   Les   données   sur   le   tableau   de   bord   s’affichent   en   temps   réel.   Ainsi,   dès   qu’une  
demande   de   déverrouillage   d’entrée   est   formulée   ou   refusée   ou   qu’un   état   de   verrouillage   est   modifié,   les  
données   affichées   sont   mises   à   jour   immédiatement.  

 
Si   vous   disposez   d’un   cloud   key   et   d’autorisations   de   déverrouillage   à   distance   (et   si   l’état   de   l’entrée   autorise  
également   les   demandes   de   déverrouillage   à   distance),   vous   pouvez   déverrouiller   des   entrées   à   partir   du  
tableau   de   bord   principal   en   cliquant   sur   le   bouton   bleu   « Unlock »   (déverrouiller)   à   côté   du   nom   de   l’entrée.   
 

Note :    Si   une   porte   est   entrouverte   ou   n’est   pas   correctement   fermée,   l’alarme   « Door   Ajar »   apparaît   en  
évidence   dans   la   colonne   « Door   State »   (état   de   la   porte).  
 

TABLEAU   DE   BORD   MATÉRIEL  
 
Le   tableau   de   bord   matériel   vous   permet   d’obtenir   une   vue   d’ensemble   de   haut   niveau   sur   les   Smart   Hubs  
(ACU)   et   sur   les   lecteurs   de   votre   entreprise.  
 

 
 
Dans   le   tableau   « ACU   Status »,   sous   la   colonne   « Remote   Diagnostics »   (diagnostics   à   distance),   vous   pouvez  
effectuer   les   actions   suivantes :  
 
● Identifier  :   Identifiez   une   ACU   pour   vérifier   que   le   câblage   physique   correspond   à   la   configuration   du  

centre   de   contrôle.   En   cliquant   sur   ce   bouton,   le   voyant   d’état   de   l’ACU   clignote   en   vert.   
● Actualiser  :   Actualisez   une   ACU   pour   envoyer   les   dernières   données   du   périphérique   physique   au   centre  

de   contrôle.  
● Les   fonctions    « Restart »    servent   à   redémarrer   les   services   logiciels   individuels   sur   l’ACU :   

○ Redémarrez   le   serveur   API  :   L’application   principale   qui   traite   l’autorisation,   l’authentification   et  
l’exécution   des   demandes   de   déverrouillage.   Redémarrez   ce   service   si   vous   rencontrez   des  
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problèmes   avec   l’application   mobile,   tels   que   des   demandes   de   déverrouillage   qui   ne  
fonctionnent   pas.  

○ Redémarrez   Cloud   Communicator  :   Service   qui   reçoit   des   messages   en   direct   du   cloud,  
notamment   les   modifications   de   configuration   liées   aux   entrées,   les   modifications   des  
autorisations   des   utilisateurs   et   les   demandes   de   déverrouillage   dans   le   cloud.   Redémarrez   ce  
service   si   les   modifications   (nouveaux   authentifiants,   nouveaux   programmes)   effectuées   sur   le  
centre   de   contrôle   ne   sont   pas   synchronisées   avec   les   ACU   ou   si   vous   rencontrez   des   problèmes  
avec   les   demandes   de   déverrouillage   à   distance.   

○ Redémarrez   Hardware   Communicator  :   Service   qui   envoie   et   reçoit   des   données   entre   le   cœur  
de   l’ACU   et   le   matériel   périphérique.   Redémarrez   ce   service   si   vous   rencontrez   des   problèmes  
avec   les   lecteurs   ou   les   cartes   d’extension.  

 

Note :    Le   redémarrage   d’un   service   peut   interrompre   le   service   affecté   pendant   60   secondes   maximum.   Nous  
vous   recommandons   de   redémarrer   les   services   un   par   un,   et   d’attendre   quelques   secondes   après   le  
redémarrage   avant   de   redémarrer   le   suivant.  
 

Vous   pouvez   également   effectuer   des   actions   de   diagnostic   à   distance   sur   les   lecteurs.   Sélectionnez   une   ACU  
pour   voir   ses   lecteurs   associés.   Faites   défiler   jusqu’à   la   table   d’état   du   lecteur.   Sous   la   colonne   « Remote  
Diagnostics »   (diagnostics   à   distance),   vous   pouvez   effectuer   les   actions   suivantes :  
 
● Identifier  :   Identifiez   un   lecteur   pour   vérifier   que   le   câblage   physique   correspond   à   la   configuration   du  

centre   de   contrôle.   En   cliquant   dessus,   vous   obtiendrez   ce   qui   suit :   
○ l’anneau   extérieur   du   lecteur   LED   s’allumera;  
○ le   point   central   du   lecteur   s’allumera   en   vert;  
○ la   sonnerie   du   lecteur   émettra   plusieurs   bips.  

● Redémarrer  :   Redémarrez   un   lecteur   pour   forcer   un   redémarrage.   Cela   interrompra   les   services   fournis  
par   le   lecteur   pendant   60   secondes   maximum.    
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UTILISATEURS  
 
L’onglet    « Users »    (utilisateurs)   vous   permet   de   gérer   et   d’importer   des   utilisateurs,   ainsi   que   de   créer   et  
définir   des   groupes   et   des   rôles   pour   les   utilisateurs.   
 

GESTION   D’UTILISATEURS  
 
L’écran   de   gestion   d’utilisateurs   vous   permet   de   visualiser   et   de   gérer   les   utilisateurs.   Vous   pouvez   exporter  
les   données   des   utilisateurs   au   format   CSV   en   cliquant   sur    « Export   Data »    (exporter   les   données).   Les   filtres  
peuvent   être   utilisés   sur   n’importe   laquelle   des   colonnes   pour   réduire   le   nombre   d’utilisateurs   affichés   dans  
la   vue.  
 

 
 
La   colonne   des   fournisseurs   d’identité   affichera   la   base   de   données   d’utilisateurs   principale   à   partir   de  
laquelle   les   utilisateurs   ont   été   créés   (dans   le   portail,   depuis   Active   Directory,   G   Suite,   etc.).   Vous   pouvez  
actionner   cette   colonne   pour   afficher   l’ espace   de   noms .   Pour   plus   d’informations,   voir    MODÈLE   DE   DONNÉES  
DE   L’UTILISATEUR .   
 
CRÉER   UN   UTILISATEUR  

 
● Pour   créer   un   nouvel   utilisateur,   cliquez   sur   le   bouton   bleu    « Create »   (user   créer   un   utilisateur)    dans   le  

coin   supérieur   gauche.   Entrez   le   nom   de   l’utilisateur,   l’adresse   de   courriel   et   la   date   de   début/fin.   
○ Si   l’utilisateur   appartient   à   une   autre   organisation,   cochez   la   case    « Add   a   user   from   an   existing  

namespace. »    (ajouter   un   utilisateur   à   partir   d’un   espace   de   noms   existant)   et   entrez   l’ espace   de  

noms.  
● Si   vous   le   souhaitez,   téléchargez   une   photo   d’utilisateur   qui   apparaîtra   sur   le   centre   de   contrôle   et   dans  

l’application   Openpath   Mobile   de   l’utilisateur.  
● Si   l’utilisateur   est   un   administrateur   et   nécessite   un   accès   au   portail   Web,   cliquez   sur   le   bouton    « Portal  

Access »    (accès   au   portail),   puis   ajoutez   le   rôle    « Super   Admin »    (super   administrateur).   
 

Note :    Donnez   uniquement   l’accès   au   portail   aux   utilisateurs   qui   en   ont   besoin,   comme   un   responsable   de  
bureau   ou   un   agent   de   sécurité.   
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IMPORTER   DES   UTILISATEURS  
 
En   plus   de   créer   des   utilisateurs   individuels,   vous   pouvez   également   importer   et   mettre   à   jour   des   utilisateurs  
avec   un   fichier   CSV.   Vous   pouvez   également   importer   des   utilisateurs   à   l’aide   d’une   intégration   de   service  
d’annuaire.   Voir    INTEGRATIONS .  
 
Pour   ajouter   et   mettre   à   jour   des   utilisateurs   avec   un   fichier   CSV :  
 
● Allez   à   « Users   >   Import »   Users   ou   à   partir   de   la   page   de   gestion   d’utilisateurs,   cliquez   sur   le   bouton   bleu  

« Import   Users »    (importer   des   utilisateurs).  
● Cliquez   sur    « Download   Sample   CSV »    (télécharger   un   exemple   de   fichier   CSV)   et   remplissez   tous   les  

champs   obligatoires   dans   le   format   indiqué.  
○ Note :    Si   vous   mettez   à   jour   d’utilisateurs,   vous   pouvez   cliquer   sur   « Export   Data »   (exporter  

données)   sur   la   page   de   gestion   d’utilisateurs   pour   télécharger   un   fichier   CSV   de   tous   les  
utilisateurs,   puis   modifier   le   fichier   à   importer.  

● Sur   la   page   « Import   Users »   (importer   des   utilisateurs),   cliquez   sur    « Show   Fields »    (afficher   les   champs)  
pour   afficher   des   exemples   de   valeurs   acceptables.  

● Enregistrez   les   valeurs   comme   fichier   CSV   (les   extensions   de   fichier   Excel   ne   fonctionneront   pas).  
Exemple :   openpath-bulk-import-users.csv  
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● Sur   la   page   « Import   Users »   (importer   des   utilisateurs),   cliquez   sur    « Select   CSV   File »    (sélectionner   un  
fichier   CSV)   et   localisez   le   fichier.  

● Sélectionnez   l’ espace   de   noms  :  
○ Sélectionnez    « Local »    si   vous   ajoutez   de   nouveaux   utilisateurs   ou   mettez   à   jour   des   utilisateurs  

existants   sans   utiliser   un   traitement   intégré   de   données.  
■ Note :    Si   vous   utilisez   l’espace   de   noms   local,   indiquez   si   vous   souhaitez   ignorer   les  

utilisateurs   existants   ou   les   mettre   à   jour   à   l’aide   du   menu   déroulant   « Hot   to   Handle  
Existing   Users »   (comment   gérer   les   utilisateurs   existants).  

○ Sélectionnez    Google   G   Suite ,    Microsoft   Azure   AD    ou    Okta    si   vous   souhaitez   mettre   à   jour   les  
utilisateurs   existants   que   vous   avez   synchronisés   avec   Openpath   (les   nouveaux   utilisateurs   ne  
seront   pas   ajoutés).  

● Cliquez   sur    « Upload   File »   (t éléverser   fichier).   
● Le   champ    « Upload   Status »    (état   de   téléchargement)   enregistrera   tous   les   utilisateurs   ajoutés,   mis   à   jour  

et   ignorés.   Cette   étape   peut   prendre   quelques   minutes.   Lorsque   vous   avez   terminé,   vous   verrez   un  
message   de   « IMPORT   COMPLETE »   (importation   complétée),   avec   toutes   les   erreurs   qui   peuvent   s’être  
produites.   

 
DÉLIVRANCE   D’AUTHENTIFIANTS  
 

Une   fois   que   vous   avez   créé   des   utilisateurs,   vous   pouvez   émettre   des   authentifiants.   Les   authentifiants  
permettent   aux   utilisateurs   d’accéder   aux   entrées.   
 
Note :    Lorsque   vous   ajoutez   des   authentifiants   de   cartes,   vérifiez   si   vous   disposez   de   lecteurs   haute  
fréquence   (HF)   nécessitant   des   cartes   MIFARE/DESFire   ou   de   lecteurs   basse   fréquence   (LF)   utilisant   des   cartes  
Wiegand.   
 
● Pour   émettre   des   authentifiants,   cliquez   sur   un   utilisateur   pour   accéder   à   ses   détails,   puis   sur   l’onglet  

« Credentials »    (authentifiants)   dans   le   coin   supérieur   droit.   
● Sélectionnez   le   type   de   authentifiant   que   vous   souhaitez   émettre.   Choisissez   parmi :  

○ Mobile  
○ Cloud   key   (utilisée   pour   fournir   des   liens   d’accès   invité)  
○ Carte :   Openpath / MIFARE   (CSN)   –   Rapide   (à   sélectionner   pour   les   cartes   et   pour   les   breloques  

Openpath   HF)  
○ Carte :   Openpath   DESFire   (crypté)   –   Sécurisé   (sélectionnez   ceci   pour   les   cartes   Openpath   HF)  
○ Carte :   Wiegand   ID   (à   sélectionner   pour   les   breloques   et   pour   les   cartes   Openpath   LF)  

● Entrez   les   informations   requises,   puis   cliquez   sur    « Create »    (créer).   
  
AJOUTER   UN   AUTHENTIFIANT  
Une   fois   que   vous   avez   ajouté   un   authentifiant   mobile,   cliquez   sur    « Send »    pour   envoyer   par   courrier  
électronique   les   instructions   de   l’utilisateur   sur   la   manière   de   configurer   l’appareil   mobile   en   tant  
qu’authentifiant.   La   colonne    « Activation   Pending »    (activation   en   attente)   indique   qu’un   courrier  
électronique   a   été   envoyé,   mais   que   l’utilisateur   n’a   pas   encore   activé   son   authentifiant.  
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AJOUTER   UN   AUTHENTIFIANT   WIEGAND  
Si   vous   ajoutez   des   authentifiants   Wiegand,   vous   devrez   spécifier   le   format   de   la   carte.   Pour   les   cartes  
Openpath   LF,   sélectionnez    « Prox   26   bits   (H10301) » .  
 
Si   vous   n’êtes   pas   sûr   du   format   de   la   carte,   vous   pouvez   utiliser   l’option   Raw   64   bits   et   entrer   le   numéro   de   la  
carte.   Si   vous   n’êtes   pas   sûr   du   numéro   de   carte,   vous   pouvez   la   glisser   dans   le   lecteur   et   prendre   note   de  
l’entrée   d’accès   refusée   sous   « Reports   >   Access   Logs ».   Le   numéro   de   la   carte   sera   affiché   dans   la   colonne   de  
détails.  
 
Si   vous   souhaitez   envoyer   les   données   d’identification   de   la   carte   à   un   panneau   de   contrôle   tiers,   définissez  
« Use   for   Gateway »    (utiliser   pour   porte   d’entrée)   comme    « Enabled »    (activé).   Vous   devez   également  
configurer   le   lecteur   Wiegand   pour   activer   cette   fonctionnalité.   Voir    DISPOSITIF   WIEGAND .   
 
ACCÈS   UTILISATEUR  
 
L’onglet    « Acces »    (accès)   de   la   page    « User   Details »    (détails   de   l’utilisateur)   vous   permet   d’attribuer   des  
groupes,   des   sites   et   des   zones,   ainsi   que   d’activer   le   déverrouillage   à   distance   pour   un   utilisateur.  
 
● Utilisez   le   champ    « Groupes »    (groups)   pour   ajouter   un   utilisateur   à   un   groupe   et   lui   donner   accès   aux  

zones   disponibles   pour   ce   groupe.   Voir    CRÉATION   DE   GROUPES .  
● Vous   pouvez   également   affecter   manuellement   l’accès   aux   sites   et   aux   zones   à   l’aide   des   boutons   à   levier.  
● Activez    « Override   Permission »    (autorisation   prioritaire)   pour   autoriser   l’utilisateur   à   déverrouiller   les  

entrées   dont   l’état   est   « Bouclé »   (autorisation   prioritaire   requise).   
● Activez    « Remote   Unlock »    (déverrouillage   à   distance)   pour   permettre   à   l’utilisateur   de   déverrouiller   une  

porte   à   distance   (c.-à-d.   physiquement   en   dehors   de   la   portée   Bluetooth   du   lecteur   de   porte)   à   l’aide   de  
l’application   mobile.  

● La   colonne    « Group   Schedules »    (programmes   de   groupe)   affiche   toutes   les   programmes   de   groupe  
applicables   si   vous   avez   affecté   un   groupe   à   une   planification.  

● La   colonne    « User   Schedule »    (programme   d’utilisateur)   vous   permet   d’attribuer   des   programmes  
spécifiques   à   l’utilisateur.   Voir    GESTION   DE   PROGRAMMES .  
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SÉCURITÉ   DE   L’UTILISATEUR  
 
L’onglet   de   Sécurité   vous   permet   de   gérer   les   authentifiants   MFA   (Multi-Factor   Authentication).   Vous   ne  
pouvez   pas   ajouter   des   authentifiants   MFA   pour   d’autres   utilisateurs   –   uniquement   les   afficher   et   les  
supprimer.   Vous   pouvez   ajouter   authentifiant   MFA   pour   vous-même   sous    MON   PROFIL .  
 
GESTION   D’UTILISATEURS  
 
Dans   l’écran   « User   Management »   (gestion   d’utilisateurs),   utilisez   les   cases   à   cocher   et    « Batch   Actions »  
pour   modifier   le   statut   d’utilisateurs   individuels   ou   multiples :   
 
● « Activate   Users »   (activer   les   utilisateurs)  :   réactive   un   utilisateur   suspendu;  
● « Suspend   Users »   (suspendre   les   utilisateurs)  :   désactive   l’utilisation   des   applications   mobiles   et  

l’accès   au   portail   d’administration   (si   accordé   à   l’utilisateur);  
● « Delete   Users »   (supprimer   des   utilisateurs)  :   révoque   l’accès   de   l’utilisateur   mais   conserve   toujours  

l’utilisateur   dans   le   système   à   des   fins   de   rapport   et   de   conservation   des   enregistrements.  
● « Reset   Anti-Passback »  :   si   l’utilisateur   utilise   Anti-Passback,   cette   action   réinitialise   l’état   Anti-Passback  

de   l’utilisateur.   Voir    ANTI-PASSBACK .  

 

LIENS   D’ACCÈS   INVITÉS   ET   URLS   WEBHOOK  
 

Les   utilisateurs   dotés   de   cloud   keys   peuvent   partager   des   liens   d’accès   temporaires   et   générer   des   URL  
Webhook.   
Les   URL   Webhook   peuvent   être   utilisées   pour   ouvrir   des   entrées   via   un   navigateur   Web   ou   intégrées   à   des  
logiciels   ou   à   des   services   externes.  
 
● Pour   générer   des   liens,   cliquez   sur   un   utilisateur   pour   accéder   à   ses   détails.   Puis,   cliquez   sur   l’onglet   de  

« Credentials »   (authentifiants)   dans   le   coin   supérieur   droit.   A   côté   des   authentifiants   cloud   key,   cliquez  
sur    « Get   Webhook   URL »    (obtenir   URL   Webhook).    

● Une   fenêtre   s’ouvrira   où   vous   pourrez   sélectionner   les   entrées   que   l’URL   déverrouillera :  
○ choisissez   les   entrées;  
○ modifiez   les   étiquettes   (optionnel);  
○ fournissez   une   description;  
○ entrez   une   heure   de   début   et   de   fin   (optionnel);   
○ cliquez   sur    « Generate   Links »    (générer   liens).  

● Utilisez   le   lien   d’accès   d’invités   pour   partager   l’accès   avec   une   personne.   Utilisez   le   lien   API   pour   votre  
propre   logiciel   ou   pour   un   autre   service   externe.  
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Note :    Un   cloud   key   peut   être   associée   à   plusieurs   Webhooks   pour   plusieurs   entrées.    La   suppression   d’un  
authentifiant   cloud   key   supprimera   également   tous   les   comptes   Web   valides   qui   lui   sont   associés.   

 
GESTION   DE   GROUPES  
 
La   page   de   gestion   de   groupes   est   l’endroit   où   vous   pouvez   créer   et   gérer   des   groupes   pour   les   utilisateurs.  
Les   groupes   vous   permettent   d’attribuer   des   autorisations   d’accès   et   d’entrée   à   un   ou   plusieurs   utilisateurs.  
Ils   sont   utiles   pour   organiser   votre   base   d’utilisateurs   par   département   ou   par   rôle.   Vous   pouvez   exporter   des  
données   de   groupe   au   format   CSV   en   cliquant   sur    « Export   Data »    (exporter   des   données).  
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CRÉATION   DE   GROUPES  
 

● Pour   créer   un   nouveau   groupe,   cliquez   sur   le   bouton   bleu    « Create   Group »    (créer   un   groupe)   dans   le  
coin   supérieur   gauche.   Entrez   un   nom,   une   description   et   attribuez   des   utilisateurs.  

● Ensuite,   sélectionnez   les   sites   et/ou   les   zones   auxquels   ce   groupe   aura   accès.  
● Lorsque   vous   avez   terminé,   cliquez   sur   le   bouton   bleu    « Save »    (enregistrer)   pour   enregistrer   votre  

nouveau   groupe.  
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GESTION   DE   RÔLES  
 
Un   rôle   est   un   ensemble   d’autorisations   d’accès   au   portail   pouvant   être   attribuées   à   des   utilisateurs.   Deux  
rôles   par   défaut   ne   peuvent   pas   être   modifiés :  
 
● « Entry   User »   (utilisateur   débutant)    –   ce   rôle   est   automatiquement   attribué   à   tous   les   utilisateurs   lors  

de   leur   création.   Ce   rôle   est   requis   pour   permettre   aux   utilisateurs   d’ouvrir   des   entrées   via   l’application  
mobile.  

● « Super   Admin »    –   donne   un   accès   complet   au   portail   avec   les   autorisations   de   modification.  
 
Note :    Les   utilisateurs   dotés   du   rôle   Super   Admin   peuvent   attribuer   et   révoquer   l’accès   au   portail   à   d’autres  
utilisateurs.   
 

 

 

CRÉATION   DE   RÔLES  
 

● Pour   créer   un   nouveau   rôle,   cliquez   sur   le   bouton   bleu    « Create   Role »    (créer   un   rôle)   dans   le   coin  
supérieur   gauche.   Entrez   un   nom,   une   description   et   attribuez   des   utilisateurs.  

● Sélectionnez   les   autorisations   que   vous   souhaitez   attribuer   à   ce   rôle.   Puis,   cliquez   sur   le   bouton   bleu  
« Save »    (enregistrer)   dans   le   coin   inférieur   droit.  

 
Note :    Vous   pouvez   attribuer   plusieurs   rôles   au   même   utilisateur.   Les   autorisations   de   l’utilisateur   seront  
cumulatives   pour   tous   les   rôles   attribués.  
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AUTHENTIFIANTS  
 
La   page   des   authentifiants   vous   permet   d’afficher   toutes   les   authentifiants   de   votre   organisation   filtrées   en  
fonction   du   type   d’authentifiant.   Vous   pouvez   exporter   des   données   des   authentifiants   en   format   CSV,   en  
cliquant   sur    « Export   Data »    (exporter   des   données).  
 

PROGRAMMES   DES   UTILISATEURS  
 
La   page   des   programmes   des   utilisateurs   « User   Schedules »   vous   permet   de   définir   des   programmes   pour   les  
utilisateurs   et   pour   les   groupes.   Les   programmes   d’utilisateurs   et   de   groupes   sont   utiles   si   vous   souhaitez  
limiter   l’accès   ou   les   méthodes   de   déclenchement   pour   certains   utilisateurs   ou   pour   certains   groupes.   Par  
exemple,   vous   pouvez   définir   des   horaires   de   travail   normaux   pour   les   employés   ou   exiger   que   certains  
utilisateurs   n’utilisent   que   des   cartes-clés.   
 
Vous   pouvez   exporter   des   données   de   programme   au   format   CSV   en   cliquant   sur    « Export   Data »    (exporter  
des   données).  
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CREATE   PROGRAMME   UTILISATEUR  
 
● Pour   créer   un   programme   utilisateur/groupe,   cliquez   sur   le   bouton   bleu    « Create   User   Schedule »    (créer  

un   programme   utilisateur)   dans   le   coin   supérieur   gauche.   Entrez   un   nom,   puis   cliquez   sur    « Save »  
(enregistrer).   

● Ensuite,   cliquez   sur   l’onglet   « Scheduled   Events »   (événements   programmés)   pour   définir   le   programme.  
Cliquez   sur   le   bouton   bleu   « Create   Event »   pour   créer   un   événement.  

● Choisissez   entre   un    « Repeating   Event »    (événement   récurrent)   et   un    « One-Time   Event »    (événement  
unique).   Dans   cet   exemple,   nous   créerons   un   programme   normal.   Nous   allons   donc   définir   un   événement  
récurrent.  

● Entrez   une   heure   de   début   et   une   heure   de   fin,   choisissez   un   fuseau   horaire   et   sélectionnez   les   jours  
auxquels   cet   événement   se   produira.  

● Entrez   une   date   de   début   et   une   date   de   fin   (optionnel).   Puis,   définissez   l’état   du   programme.   
 
Note :    L’Entrée   détermine   les   permis   qui   peuvent   être   affectés   à   un   utilisateur   ou   à   un   groupe   par   rapport   aux  
programmes.   Dans   cet   exemple,   nous   avons   défini   l’état   du   programme   comme   « Standard   Security »  
(sécurité   standard).   Ce   programme   fonctionne   uniquement   si   l’état   d’entrée   est   défini   comme   « Standard  
Security »   ou   « Convenience ».   Il   ne   fonctionnera   pas   si,   par   exemple,   l’état   d’entrée   est   défini   comme   « Strict  
Security »   (sécurité   stricte).  
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PROGRAMMES   MULTIPLES  
 
Vous   pouvez   affecter   plusieurs   programmes   utilisateur/groupe   à   des   utilisateurs/groupes.   L’accès   est  
cumulatif   avec   les   programmes   affectés.   Par   exemple,   si   un   utilisateur   a   un   programme   de   groupe   qui   donne  
accès   de   9 h 00   à   17 h 00   et   un   programme   d’utilisateur   qui   donne   accès   de   15 h 00   à   21 h 00,   cet   utilisateur  
aura   un   accès   combiné   de   9 h 00   à   21 h 00.  

 
SITES  
 
Les   sites   sont   des   emplacements   physiques   (comme   les   immeubles   de   bureaux)   composés   de   zones   et  
d’entrées.   Vous   devez   créer   un   site   pour   chaque   emplacement   sur   lequel   Openpath   est   installé.  
 

ADMINISTRATION   DU   SITE  
 
La   page   gestion   de   site   est   l’endroit   où   vous   pouvez   afficher   et   gérer   des   sites.   Vous   pouvez   exporter   les  
données   des   sites   au   format   CSV   en   cliquant   sur    « Export   Data »    (exporter   les   données).  
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CRÉATION   DE   SITES  
 

● Pour   créer   un   nouveau   site,   cliquez   sur   le   bouton   bleu   « Create   Site»   (créer   un   rôle)   dans   le   coin   supérieur  
gauche.   Entrez   un    « Site   Name »    (nom   de   site)   et   cliquez   sur    « Add   Site   Details »    (ajouter   les   détails   du  
site).  

● Entrez   l’adresse   et   un   numéro   de   téléphone   du   site,   puis   cliquez   sur   le   bouton   bleu    « Save »    (enregistrer).  
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GESTION   DE   ZONE  
   

La   page   de   gestion   de   zones   vous   permet   de   visualiser   et   de   gérer   des   zones.   Les   zones   sont   des   groupes  
d’une   ou   plusieurs   entrées   que   vous   pouvez   affecter   à   des   sites.   Les   zones   sont   utiles   pour   diviser   les   grands  
sites   en   zones   plus   petites   telles   que   les   étages   ou   les   zones   communes   (dans   les   scénarios   avec   plusieurs  
locataires).   Plus   important   encore,   les   zones   sont   les   unités   d’autorisations   d’accès   physique   que   vous  
attribuez   aux   utilisateurs.  
 
Vous   pouvez   exporter   les   données   des   zones   au   format   CSV   en   cliquant   sur    « Export   Data »    (exporter   les  
données).  
 

 
 
PARTAGE   DE   ZONE  
 
Les   zones   peuvent   être   partagées   entre   plusieurs   clients   Openpath.   Ceci   est   utile   si   vous   êtes   un   propriétaire  
qui   souhaite   partager   une   zone   d’entrées   communes   avec   plusieurs   locataires.   Les   destinataires   ne   peuvent  
pas   modifier   les   zones   partagées.  
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CRÉER   UNE   ZONE  
 

● Pour   créer   une   nouvelle   zone,   cliquez   sur   le   bouton   bleu   « Create   Zone»   (créer   une   zone)   dans   le   coin  
supérieur   gauche.  

● Entrez   un   nom   et   une   description   (optionnel)   et   sélectionnez   le   site   auquel   la   zone   sera   assignée.  
○ Note :    Une   zone   ne   peut   être   assignée   qu’à   un   seul   site,   mais   plusieurs   zones   peuvent   être  

affectées   à   un   même   site.  
● Puis,   ajoutez   ensuite   des   groupes   d’utilisateurs   et   des   utilisateurs   à   la   zone   (optionnel).  
● Si   vous   souhaitez   partager   cette   zone   avec   une   autre   organisation,   entrez   le   ou   les   identifiants  

d’organisation   (optionnel).  
● Cliquez   sur   le   bouton   bleu    « Create »    (créer)   pour   enregistrer   votre   nouvelle   zone.  
 
ANTI-PASSBACK  
 
L’Anti-Passback   vous   permet   de   définir   une   séquence   dans   laquelle   les   entrées   doivent   être   accessibles   pour  
pouvoir   entrer.   Les   séquences   sont   définies   à   l’aide   de   zones   –   chaque   zone   contient   un   ensemble   d’entrées  
entrantes   et   sortantes.   Pour   chaque   zone,   après   chaque   entrée   vers   l’intérieur   réussie,   l’utilisateur   doit   sortir  
à   travers   une   entrée   vers   l’extérieur   avant   d’utiliser   une   autre   entrée   vers   l’intérieur.   Cette   fonctionnalité   est  
couramment   utilisée   avec   les   barrières   de   stationnement   et   permet   d’empêcher   les   utilisateurs   de   partager  
leurs   authentifiants   avec   d’autres   utilisateurs.   
 
● Pour   configurer   Anti-Passback   sur   une   zone,   cliquez   sur   la   zone   pour   la   modifier.   Puis,   cliquez   sur   l’onglet  

« Anti-Passback »   dans   le   coin   supérieur   droit.  
● Entrez   un   temps   d’ expiration    en   secondes   après   laquelle   l’état   Anti-Passback   sera   réinitialisé   pour  

l’utilisateur.   
● Activez    « Reset   Anti-Passback   Periodically »    pour   configurer   un   programme   au   cours   duquel   un  

utilisateur   n’est   pas   limité   à   la   logique   anti-passback   jusqu’à   sa   deuxième   tentative   de   déverrouillage.  
● Activez    « Use   Contact   Sensor »    pour   modifier   uniquement   l’état   anti-passback   d’un   utilisateur   jusqu’à   ce  

que   le   capteur   de   contact   signale   une   ouverture.  
● Activez    « Share-To   Orgs   Can   Reset   Anti-Passback »    pour   permettre   que   les   organisations   qui   partagent  

cette   zone   puissent   réinitialiser   l’anti-passback   pour   leurs   utilisateurs.   
● Enfin,   définissez   la   zone   ou   les   zones   de   la   zone   où   Anti-Passback   sera   appliqué.   

○ Entrez   un   nom.  
○ Définissez   le    « Inbound   Mode »    (mode   entrant)   et   le    « Outbound   Mode »    (mode   sortant),   qui  

déterminent   la   manière   dont   le   système   réagit   aux   violations   de   l’anti-passback :  
■ « None »   (aucun)    –   l’accès   est   accordé;   pas   de   réponse   supplémentaire;  
■ « Alert »   (alerte)    –   l’accès   est   accordé   et   un   événement   est   généré;  
■ « Enforce »   (appliquer   règle)    –   l’accès   est   refusé   et   un   événement   est   généré.  

○ Ajouter   des   entrées   vers   l’intérieur   et   vers   l’extérieur.   
■ Note :    Une   entrée   ne   peut   être   utilisée   qu’une   seule   fois   dans   une   zone,   ou   vers   l’intérieur  

ou   vers   l’extérieur,   mais   pas   les   deux   à   la   fois.   Cependant,   une   entrée    peut    être   utilisée  
dans   plusieurs   zones.   De   plus,   toutes   les   entrées   d’une   zone   doivent   résider   sur   le   même  
ACU.  

○ Cliquez   sur    « Add   Area »    ajouter   une   zone.  
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● Cliquez   sur    « Save »    (enregistrer).  
 
En   interne,   l’ACU   suit   la   dernière   direction   de   déplacement   (vers   l’intérieur   ou   vers   l’extérieur)   de   chaque  
utilisateur   dans   chaque   zone.   Lorsque   la   direction   la   plus   récente   de   l’utilisateur   est   connue,   toute   tentative  
de   cet   utilisateur   de   se   déplacer   dans   la   même   direction   entraînera   un   événement   de   violation   anti-passback.  
Lorsque   la   dernière   direction   de   l’utilisateur   est   inconnue,   comme   dans   le   cas   d’une   zone   nouvellement  
créée,   ou   après   une   action   de   réinitialisation   programmée   ou   manuelle,   le   prochain   mouvement   de  
l’utilisateur   sera   autorisé   dans   l’un   ou   l’autre   sens,   après   quoi   les   règles   normales   seront   appliquées   à  
nouveau.  
Les   événements   de   violation   anti-passback   peuvent   déclencher   des   alertes.   Voir    PARAMÈTRES   D’ALERTE .   Ils  
peuvent   également   être   utilisés   pour   déclencher   des   intégrations   personnalisées.   Voir    WEBHOOKS   VERS  
L’EXTÉRIEUR .  
 
Note :    La   logique   Anti-Passback   s’applique   également   aux   authentifiants   cloud   key   et   à   d’autres   méthodes   de  
déverrouillage   à   distance.   En   règle   générale,   il   est   possible   que   vous   ne   souhaitiez   pas   autoriser   les   méthodes  
de   déverrouillage   à   distance   sur   les   zones   avec   l’option   Anti-Passback   activée.  
 
REINITIALISER   ANTI-PASSBACK  
 
Vous   pouvez   réinitialiser   Anti-Passback   de   deux   manières :   au   niveau   de   la   zone   et   au   niveau   de   l’utilisateur.  
  
● Pour   réinitialiser   l’Anti-Passback   au   niveau   de   la   zone,   accédez   à   « Zone   Management »   (gestion   de   la  

zone)   et   cliquez   sur    « Reset   Anti-Passback »    (réinitialiser   l’Anti-Passback)   dans   la   colonne  
« Anti-Passback ».   

● Pour   réinitialiser   Anti-Passback   sur   un   utilisateur   (ou   plusieurs   utilisateurs),   voir    GESTION  
D’UTILISATEURS .  

 
ANTI-PASSBACK   À   PLUSIEURS   SECTEURS  
 
La   plupart   des   scénarios   anti-passback   ne   nécessitent   qu’une   seule   zone,   mais   plusieurs   zones   peuvent   être  
utilisées   pour   créer   des   séquences   d’accès   par   étapes.   Dans   cet   exemple,   les   quatre   lecteurs   résident   sur   le  
même   ACU   et   sont   configurés   sur   trois   zones,   ce   qui   entraîne   un   flux   de   mouvements   complexe.   
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GESTION   D’ENTRÉES  
 

La   gestion   d’entrées   est   l’endroit   où   vous   pouvez   ajouter   et   gérer   des   entrées.   De   manière   générale,   les  
entrées   sont   des   portes   configurées   avec   des   lecteurs   Openpath,   mais   elles   peuvent   également   être   des  
portes,   des   tourniquets   et   des   étages   d’ascenseurs.   Vous   pouvez   exporter   les   données   des   entrées   au   format  
CSV   en   cliquant   sur    « Export   Data »    (exporter   les   données).  
 

 
 
Note :    Il   est   probable   que   votre   programme   d’installation   Openpath   puisse   vous   fournir   tout   ou   partie   des  
fonctionnalités   suivantes   au   cours   du   processus   d’installation.  
 
CRÉER   UNE   ENTRÉE  
 

● Pour   créer   une   nouvelle   entrée,   cliquez   sur   le   bouton   bleu    « Create   Entry »    (créer   une   entrée)   dans   le  
coin   supérieur   gauche.  

● Entrez   un   nom   et   sélectionnez   la   zone   (optionnel)   et   l’ACU   à   laquelle   appartient   cette   entrée.   Une   fois   que  
vous   avez   sélectionné   une   ACU,   d’autres   paramètres   d’entrée   s’afficheront.  
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PARAMÈTRES   D’ENTRÉE  
 
COMPORTEMENT   D’ENTRÉE  
 

 

 

Le   comportement   d’entrée   est   l’endroit   où   vous   définissez   l’état   par   défaut   d’une   entrée.   Voir    GESTION   DES  
ÉTATS   D’ENTRÉE .   Vous   pouvez   également   affecter   un   programme   d’entrée,   ce   qui   est   optionnel.   Voir  
PROGRAMMES   D’ENTRÉE .  
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MATÉRIEL   D’ENTRÉE/SORTIE  
 

 

Le   matériel   d’entrée/sortie   est   l’emplacement   où   vous   pouvez   sélectionner   un   relais   à   utiliser   sur   l’ACU   (ou  
sur   la   carte   d’extension),   pour,   par   exemple,   contrôler   les   barres   de   sûreté   électriques   ou   les   serrures  
électromagnétiques.   
 
● « Port »    –   sélectionnez   le   port   auquel   attribuer   le   lecteur   parmi   les   relais   1–4.   Techniquement,   la   barre   de  

sûreté   électrique   est   connectée   à   l’un   des   4   ports   de   l’ACU   et   le   lecteur   est   connectée   à   la   barre   de   sûreté.  
Vous   devrez   sélectionner   le   relais   ACU   pour   lequel   ce   lecteur / cette   entrée   est   câblé   à   l’ACU.   

● « Open   Entry   Time »   (heure   de   déverrouillage   d’entrée)    –   entrez   un   intervalle   de   temps   (entre   1  
seconde   et   10   minutes)   pendant   lequel   l’entrée   restera   déverrouillée   avant   de   revenir   à   son   état   par  
défaut.   

● « Unit »   (unité)    –   Indiquez   si   vous   souhaitez   utiliser   des   secondes   ou   des   minutes.  
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LECTEURS   OPENPATH :  
 

 

 
Associez   l’entrée   au   lecteur   Openpath.  
 
● « Port »    –   sélectionnez   le   port   de   l’ACU   auquel   l’Openpath   Reader   est   connecté.  
● « Card   Reading »   (lecture   de   cartes)    –   Activez   cette   option   pour   autoriser   les   cartes   RFID/NFC   sur   ce  

lecteur.  
● « Touch   to   Unlock »    (toucher   pour   déverrouiller)   –   activez   cette   option   pour   autoriser   l’entrée   tactile.  

Déterminez   la   portée   à   l’aide   du   bouton   de   défilement.   
● « Auto   Proximity   Unlock »   (déverrouillage   automatique   de   proximité)    –   activez   cette   option   pour  

déverrouiller   l’entrée   lorsqu’un   utilisateur   possédant   des   authentifiants   mobiles   valides   se   trouve   à  
portée   du   lecteur.   Déterminez   la   portée   à   l’aide   du   bouton   de   défilement.  

● « Show   Advanced   Options »   (afficher   les   options   avancées)    –   activez   cette   option   pour   configurer   les  
options   de   portée   avancées   pour   Openpath   Reader :  

○ « Mobile   Reader   Range »   (portée   de   lecteurs   mobiles)    –   distance   à   laquelle   le   lecteur   peut  
détecter   un   téléphone   mobile   se   situant   dans   la   plage   BLE;  

○ « Mobile   Beacon   Range »   (portée   de   balises   mobiles)    –   distance   à   laquelle   la   balise   peut  
détecter   un   téléphone   portable   et   « réveiller »   l’application   Openpath.    
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DEMANDE   DE   SORTIE  
 

 

 

Les   portes   comportent   souvent   un   bouton   ou   un   capteur   de   demande   de   sortie   qui   déverrouille   la   porte   de  
l’intérieur.    
 
● « Port »    –   sélectionnez   le   port   du   périphérique   de   demande   de   sortie   auquel   l’entrée   est   câblée.  
● « Mode »    –   il   s’agit   d’un   terme   électrique   concernant   la   manière   dont   le   dispositif   de   demande   de   sortie  

envoie   la   commande   à   l’ACU.   Votre   installateur   pourra   vous   indiquer   si   le   mode   doit   être   réglé   sur  
normalement   fermé   ou   normalement   ouvert   pour   une   configuration   d’entrée   particulière.  

 
CAPTEURS   DE   CONTACT  
 

 
 

Un   capteur   de   contact   détecte   si   une   entrée   est   ouverte.   
 
● « Port »    –   sélectionnez   le   port   du   capteur   de   contact   auquel   l’entrée   est   câblée.  
● « Ajar   Feature »   (fonction   entrouverte)    –   si   cette   option   est   activée,   vous   pouvez   spécifier   la   durée  

maximale   autorisée   de   la   porte   avant   qu’un   événement   soit   généré,   indiquant   que   la   porte   est   ouverte.  
Si   cette   option   est   désactivée,   aucune   action   du   système   ne   sera   déclenchée   si   la   porte   est   entrouverte.  

● « Duration »   Durée    –   la   durée   maximale   autorisée   pour   laquelle   la   porte   peut   être   entrouverte   avant   la  
génération   d’événements.  
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● « Unit »   (unité)    –   Indiquez   si   vous   souhaitez   utiliser   des   secondes   ou   des   minutes.  
● « Forced-Open   Detection »    (détection   d’ouverture   forcée)   –   si   cette   option   est   activée,   une   entrée  

ouverte   sans   déverrouillage   préalable   via   Openpath   ni   déclenchement   du   REX   générera   un   événement.  
 
Les   événements   de   capteur   de   contact   peuvent   déclencher   des   alertes.   Voir    PARAMÈTRES   D’ALERTE .   Ils  
peuvent   également   être   utilisés   pour   déclencher   des   intégrations   personnalisées.   Voir    WEBHOOKS   VERS  
L’EXTÉRIEUR .  
 
DISPOSITIF   WIEGAND  
 

 

 

Openpath   est   compatible   avec   les   dispositifs   Wiegand   existants.   
 
● « Port »    –   sélectionnez   le   port   du   dispositif   Wiegand   auquel   l’entrée   est   câblée.   
● « Mode »    –   sélectionnez   le   mode   pour   définir   la   direction   dans   laquelle   les   données   de   l’authentifiant   de  

la   carte   seront   envoyées :   
○ Utilisez    « Input »    pour   recevoir   des   données   de   périphériques   tels   qu’un   lecteur   Wiegand.  
○ Utilisez    « Output   (Gateway) »    pour   envoyer   les   authentifiants   à   un   panneau   de   commande   de  

tiers.   Voir    CONFIGURATION   D’OPENPATH   POUR   SYSTÈMES   EXISTANTS    pour   plus   d’informations.   
 
AJOUTER   DU   CONTRÔLE  
 
● Si   une   entrée   comporte   plusieurs   commandes   (lecteurs   Openpath,   matériel   d’entrée / de   sortie,   capteur  

de   contact,   demande   de   sortie   ou   dispositif   Wiegand),   vous   pouvez   sélectionner   la   ou   les   commandes  
supplémentaires   que   vous   souhaitez   associer   à   cette   entrée.  

● Une   fois   que   vous   avez   ajouté   un   contrôle   supplémentaire,   il   apparaîtra   dans   la   section   correspondante  
de   cette   page.  
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GESTION   DES   ÉTATS   D’ENTRÉE  
 

Un   état   d’entrée   définit   si   une   entrée   est   déverrouillée   et   quelles   méthodes   d’accès   peuvent   être   utilisées  
pour   la   déverrouiller.   Openpath   fournit   les   états   d’entrée   par   défaut   suivants :  
 
● « Unlocked »   (déverrouillé)    –   aucun   authentifiant   n’est   requis   pour   l’accès;  
● « Locked »   (verrouillé)    –   aucune   entrée   autorisée,   même   avec   un   authentifiant   par   ailleurs   valide;  
● (Lockdown   –   Override   Only)   (bouclage   –   accès   prioritaire   uniquement)    –   aucune   entrée   autorisée,  

même   avec   un   authentifiant   par   ailleurs   valide,   à   l’exception   des   demandes   de   déverrouillage  
prioritaires;  

● « Convenience »   (commodité)    –   autorise   tous   les   authentifiants   et   méthodes   de   déclenchement   valides;  
● « Onsite   Only »   (sur   site   uniquement)    –   autorise   tous   les   authentifiants   et   méthodes   de   déclenchement  

sur   site   valides;  
● « Standard »    –   autorise   la   plupart   des   accès   mobiles   et   des   cartes   et   exclut   les   méthodes   1FA   mobiles   et  

les   méthodes   Wiegand   de   tiers;  
● « Strict »    –   autorise   uniquement   l’accès   mobile   interactif   sur   site   2FA   et   les   cartes   à   puce   cryptées.   Exclut  

toutes   les   méthodes   à   distance,   les   1FA   et   les   non   cryptées.  
 
La   colonne    « Trigger   Methods »    (méthodes   de   déclenchement)   fait   référence   au   nombre   de   façons   dont   une  
entrée   peut   être   déverrouillée   dans   cet   état   particulier.  
 

 
 

Cliquez   sur   le   bouton    « View »    (afficher   en   regard)   de   chaque   état   par   défaut   afin   d’afficher   les   méthodes   de  
déclenchement   pour   cet   état.  
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AJOUTER   ÉTAT   D’ENTRÉE  
 
1. Pour   créer   un   nouvel   état   d’entrée,   cliquez   sur   le   bouton   bleu    « Add   Entry   State »    (ajouter   un   état  

d’entrée)   dans   le   coin   supérieur   gauche.   
 

 
 
2. Utilisez   les   boutons   de   défilement   illustrés   ci-dessus   pour   activer   les   méthodes   de   déclenchement   que  

vous   souhaitez   valider   avec   cet   état   d’entrée.   Les   définitions   des   différentes   méthodes   sont   fournies   au  
bas   de   la   page.  

3. Cliquez   sur   le   bouton   bleu    « Create »    (créer)   lorsque   vous   avez   terminé.  
 

PROGRAMMES   D’ENTRÉE  
 
Les   programmes   d’entrée   permettent   aux   entrées   de   se   trouver   dans   un   état   spécifique   (verrouillé,  
déverrouillé,   etc.)   en   fonction   de   la   date   et   de   l’heure.    Par   exemple,   une   entrée   peut   être   définie   sur   un   état  
non   verrouillé   pendant   les   heures   normales   de   bureau,   du   lundi   au   vendredi,   tout   en   restant   verrouillée   (son  
état   d’entrée   par   défaut)   lorsque   le   programme   est   inactif.  
 
1. Cliquez   sur    « Entry   Schedule »    (créer   une   planification   d’entrée),   entrez   un   nom,   puis   cliquez   sur    « Next »  

(prochain) .   
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2. Attribuez   ce   programme   d’entrée   aux   entrées   en   saisissant   les   noms   des   entrées   ou   en   utilisant   le   menu  

déroulant.  
3. Cliquez   sur    « Create   Event »    (créer   un   événement)   pour   créer   un   nouveau   programme.    

a. Choisissez   entre   un    « Repeating   Event »    (événement   récurrent)   et   un    « One-Time   Event »  

(événement   unique).   
b. Entrez   une   heure   de   début   et   de   fin,   choisissez   un   fuseau   horaire   et   sélectionnez   les   jours  

auxquels   cet   événement   se   produira   (s’il   s’agit   d’un   événement   récurrent).   
c. Entrez   une   date   de   début   et   une   date   de   fin   (optionnel).  
d. Définissez   l’état   du   programme   et,   si   vous   le   souhaitez,   activez   et   définissez    « Trigger   after   an  

unlock   method »    (déclencher   après   une   méthode   de   déverrouillage).   
e. Cliquez   sur    « Save »    (enregistrer).  
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GESTION   DE   PLAN   DE   BOUCLAGE  
 
C’est   ici   que   vous   pouvez   voir   et   gérer   les   plans   de   bouclage.   Vous   pouvez   exporter   les   données   des   plans   de  
bouclage   au   format   CSV   en   cliquant   sur    « Export   Data »    (exporter   les   données).  
 
CRÉER   UN   PLAN   DE   BOUCLAGE  
 
1. Cliquez   sur    « Create   Lockdown   Plan »    (Créer   un   plan   de   bouclage).  
2. Attribuez   un   nom   utile   au   plan   et   attribuez   un   rang.   Le   rang   est   important   car   il   détermine   les   plans  

prioritaires   en   cas   de   déclenchement   de   plusieurs   plans   partageant   des   entrées.   Plus   le   nombre   est   bas,  
plus   le   rang   est   élevé.  

3. Vous   pouvez   éventuellement   entrer   une   heure   après   laquelle   le   plan   sera   annulé   automatiquement   à  
l’aide   de   « Auto-Revert   Plan »   (revenir   automatiquement   du   plan).   Si   vous   ne   souhaitez   pas   revenir  
automatiquement   du   plan   de   bouclage,   laissez   cette   valeur   vide.  

4. Cliquez   sur    « Add   Zone »    (ajouter   une   zone)   pour   sélectionner   les   entrées   affectées   par   ce   plan   de  
bouclage.  

a. Note :    Vous   ne   pouvez   pas   ajouter   de   zones   partagées   avec   vous   à   un   plan   de   bouclage.  
5. Sélectionnez   l’état   d’entrée   souhaité   pour   la   zone.   Pour   les   scénarios   de   bouclage,   nous   vous  

recommandons   d’utiliser   « Lockdown   -   Override   Only »   (bouclage   -   autorisation   prioritaire   seulement).  
Cela   signifie   que   seuls   les   utilisateurs   disposant   d’autorisations   prioritaires   peuvent   déverrouiller   des  
entrées   dans   cet   état.  
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6. Cliquez   sur    « Save »    (enregistrer).  
7. Accédez   à   l’onglet   de   configuration   de   l’utilisateur   pour   sélectionner   les   utilisateurs   et   les   groupes  

pouvant   déclencher   et   rétablir   le   plan   de   bouclage.  
 

 
 
8. Cliquez   sur    « Save »    (enregistrer).  
 
   

 

Version   2.4   ©    Openpath   2019   Page   37  

 



 
 

 
 

DÉCLENCHER   UN   PLAN   DE   BOUCLAGE  
 
Note :    Vous   devez   disposer   d’un   authentifiant   cloud   key   pour   déclencher   et   rétablir   les   plans   de   bouclage   à  
partir   du   centre   de   contrôle.  
 
1. Cliquez   sur    « Lockdown »    (bouclage)   dans   le   coin   supérieur   droit.  
2. Cliquez   sur    « Trigger »    (déclencher)   ou    « Revert »    (revenir)   sur   le   plan   de   bouclage   souhaité.  
 

 
 

MATÉRIEL  
 
Le   matériel   est   divisé   en   deux   catégories :   ACU   et   lecteurs.  

 

GESTION   D’ACU  
 

L’écran   « ACU   Management »   vous   permet   de   visualiser   et   de   gérer   des   ACU.   Vous   pouvez   exporter   les  
données   des   ACU   au   format   CSV   en   cliquant   sur    « Export   Data »    (exporter   les   données).  
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CREER   ACU  
 
1. Pour   ajouter   un   nouvel   ACU,   cliquez   sur   le   bouton   bleu    « Add   ACU »    ajouter   un   ACU   dans   le   coin   supérieur  

gauche.  
2. Entrez   un   nom   pour   l’ACU.   Les   noms   sont   généralement   pertinents   pour   l’emplacement   où   l’ACU   sera  

installé.  
3. Dans   la   liste   déroulante    « Add   ACU   Expansion   Board »    (ajouter   une   carte   d’extension   ACU),   sélectionnez  

Openpath   ACU,   puis   cliquez   sur    « Add »    (ajouter).   Si   votre   Smart   Hub   contient   également   une   carte  
d’extension   d’ascenseur,   sélectionnez   « Openpath   16-port   Elevator »,   puis   cliquez   sur    « Add »    (ajouter).    

4. Une   description   de   l’ACU   (et/ou   de   la   carte   d'ascenseur)   apparaîtra   en   vert.   Cliquez   sur    « Save »  
(enregistrer).  

 

 
 
Une   fois   que   vous   avez   ajouté   un   ACU   au   système,   vous   devez   l’enregistrer   (également   appelé  
provisionnement).   Veuillez   vous   reporter   au    Guide   d’installation   du   système   de   contrôle   d’accès   Openpath .  
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AJOUTER   CARTE   D’ASCENSEUR  
 
Vous   devez   modifier   les   ACU   lorsque   vous   installez   des   cartes   d’ascenseur   Openpath   dans   des   Smart   Hubs  
existants.   
 
1. Pour   éditer   un   ACU,   cliquez   sur   l’ACU   à   partir   de   la   page   « ACU   Management ».  
2. Dans   la   liste   déroulante    « Add   ACU   Expansion   Board »    (ajouter   une   carte   d’extension   ACU),   sélectionnez  

« Openpath   16-port   Elevator »,   puis   cliquez   sur    « Add »    (ajouter).  
3. Cliquez   sur    « Save »    (enregistrer).  
 
EDITER   PORTS   ACU  
 
Sur   la   page   « Edit   ACU »,   cliquez   sur   l’onglet    « Ports »    pour   afficher   et   gérer   les   ports   ACU :  
 
● cliquez   sur   l’icône   de   liste   déroulante   à   côté   d’un   port   pour   dérouler   et   afficher   les   paramètres   de   port  

actuels;   
● cliquez   sur   le   menu   déroulant    « Input   Type »   (type   d’entrée)    pour   remplacer   un   capteur   de   contact   par  

une   entrée   de   demande   de   sortie   et   inversement,   ou   pour   modifier   l’entrée   en   une   entrée   générique.   Ceci  
est   utile   pour   créer   des   abonnements   webhook.   Voir    ABONNEMENTS .  

● Vous   ne   pouvez   modifier   le   type   d’entrée   que   sur   un   port   qui   n’a   pas   encore   été   affecté   à   une   entrée.   

 
GESTION   DU   LECTEUR  
 
L’écran   Gestion   des   lecteurs   est   l’emplacement   où   vous   pouvez   visualiser   et   gérer   les   lecteurs.  
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AJOUTER   UN   LECTEUR  
 
1. Pour   ajouter   un   nouveau   lecteur,   cliquez   sur   le   bouton   bleu    « Add   Button »    dans   le   coin   supérieur  

gauche.  
2. Entrez   un   nom   pour   le   lecteur   –   les   noms   sont   généralement   pertinents   pour   l’emplacement   où   le   lecteur  

est   installé.  
3. Sélectionnez   l’ACU   auquel   appartient   ce   lecteur.  
4. Sélectionnez   le   port   sur   lequel   ce   lecteur   est   câblé.  
5. Cliquez   sur    « Save »    (enregistrer).  

 

 

RAPPORTS  
 
Les   rapports   permettent   d’afficher   les   activités   des   utilisateurs,   des   entrées   et   du   centre   de   contrôle.   

 

REGISTRE   DES   ACTIVITÉS  
 

Les   registres   des   activités   affichent   une   liste   de   toutes   les   demandes   de   déverrouillage   de   votre   système   de  
contrôle   d’accès   Openpath.   Vous   pouvez   exporter   les   données   du   registre   des   activités   au   format   CSV   en  
cliquant   sur    « Export   Data »    (exporter   les   données).  
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La   vue   par   défaut   affiche   les   demandes   chronologiquement   en   commençant   par   les   plus   récentes.   Des   filtres  
peuvent   être   utilisés   sur   les   colonnes   pour   affiner   les   demandes   affichées   dans   la   vue.   La   colonne   « Denied  
Reason »   (raison   du   refus)   fournit   des   informations   sur   les   raisons   pour   lesquelles   l’accès   est   refusé.  
 

ACTIVITÉ   DE   L’UTILISATEUR   ET   ACTIVITÉ   D’ENTRÉE  
 
Affichez   les   activités   des   utilisateurs   et   des   entrées   via   des   graphiques   et   des   diagrammes   utiles.   Exportez   au  
format   CSV   en   cliquant   sur    « Export   Data »    (exporter   les   données).  
 

AUDIT   D’ACCÈS   D’ENTRÉE  
 
Affichez   les   utilisateurs   qui   ont   accès   à   une   entrée   donnée   à   l’aide   du   rapport   Audit   d’accès   d’entré.  
Sélectionnez   l’entrée   dans   la   liste   déroulante.   Exportez   au   format   CSV   en   cliquant   sur    « Export   Data »  
(exporter   les   données).  
 

RAPPORT   D’AUDIT   DU   PORTAIL  
 
Le   rapport   d’audit   du   portail   affiche   un   journal   des   modifications   apportées   dans   le   centre   de   contrôle   ou   via  
l’API   Openpath.   Chaque   élément   peut   être   développé   pour   afficher   l’enregistrement   JSON   sous-jacent,   ce   qui  
est   utile   si   vous   essayez   de   voir   pourquoi   une   action   particulière   a   échoué.   
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INTEGRATIONS  
 
Les   intégrations   sont   des   liens   programmatiques   vers   des   logiciels   et   des   services   tiers,   qui   vous   permettent  
de   synchroniser   les   utilisateurs   et   d’ajouter   des   fonctionnalités   aux   applications   que   vous   utilisez   déjà.  
 

TOUTES   LES   INTEGRATIONS  
 
Cette   page   affiche   toutes   les   intégrations   disponibles.   Cliquez   sur   l’intégration   pour   en   savoir   plus   sur  
l’installation   et   sur   la   configuration.  
 
Les   intégrations   de   fournisseurs   d’identité   vous   permettent   d’ajouter   et   de   synchroniser   des   utilisateurs   des  
fournisseurs   que   vous   utilisez   déjà.   Actuellement,   Openpath   s’intègre   avec    Google   G   Suite ,    Microsoft   Azure  

Active   Directory    et    Okta .  
 
GOOGLE   G   SUITE  
 

Note :    Pour   activer   cette   fonctionnalité,   vous   devez   disposer   de   privilèges   administrateur   sur   votre   compte  
Google   G   Suite.  
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1. Sous   « Integrations   >   All   Integrations »,   cliquez   sur   la    vignette   G   Suite .  
2. Google   vous   demandera   de   vous   connecter.   Connectez-vous   avec   votre   compte   G   Suite   et   permettez   à  

Openpath   d’accéder   à   vos   utilisateurs   et   groupes.   C’est   également   à   cet   endroit   que   vous   pouvez   activer  
la   fonctionnalité    « Single   Sign   On » .   Assurez-vous   de   prendre   note   de   l’ espace   de   noms .  

3. Une   fois   connecté,   vous   serez   redirigé   vers   Openpath   où   vous   pourrez   activer   les   paramètres   suivants :  
a. « Auto-sync   every   1   hour »   (synchronisation   automatique   toutes   les   heures)    –   Openpath   et   G  

suite   seront   synchronisés   toutes   les   heures.   
b. « Auto-create   mobile   credential »   (créer   automatiquement   des   authentifiant   mobiles)    –   cela  

créera   des   authentifiants   mobiles   pour   chaque   utilisateur.  
c. « Auto-create   Cloud   Key   credential »   (créer   automatiquement   des   authentifiants   cloud   key)  

–   cela   créera   un   authentifiant   cloud   key   pour   chaque   utilisateur.  
d. « Auto-assign   to   Group »   (affecter   automatiquement   à   un   groupe)    –   permet   d’affecter   des  

groupes   G   Suite   aux   groupes   que   vous   avez   créés   dans   Openpath.   
 

 
 
MICROSOFT   AZURE   ACTIVE   DIRECTORY  
 

Note :    Pour   activer   cette   fonctionnalité,   vous   devez   disposer   de   privilèges   d’administrateur   sur   votre   compte  
Azure   Active   Directory.  
 
1. Sous   « Integrations   >   All   Integrations »,   cliquez   sur   le   pavé   Microsoft   Azure   AD.  
2. Microsoft   vous   invitera   à   vous   connecter.   Connectez-vous   avec   votre   compte   Azure   AD   et   permettez   à  

Openpath   d’accéder   à   vos   utilisateurs   et   groupes.   C’est   également   à   cet   endroit   que   vous   pouvez   activer  
la   fonctionnalité    « Single   Sign   On » .   Assurez-vous   de   prendre   note   de   l’ espace   de   noms .  

3. Une   fois   connecté,   vous   serez   redirigé   vers   Openpath   où   vous   pourrez   activer   les   paramètres   suivants :  
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a. « Auto-sync   every   1   hour »   (synchronisation   automatique   toutes   les   heures)    –   Openpath   et  
Azure   AD   seront   synchronisés   toutes   les   heures.   

b. « Auto-create   mobile   credential »   (créer   automatiquement   des   authentifiant   mobiles)    –   cela  
créera   des   authentifiants   mobiles   pour   chaque   utilisateur.  

c. « Auto-create   Cloud   Key   credential »   (créer   automatiquement   des   authentifiants   cloud   key)  
–   cela   créera   un   authentifiant   cloud   key   pour   chaque   utilisateur.  

d. Attribuer   automatiquement   à   un   groupe    –   permet   d’affecter   des   groupes   Azure   AD   aux   groupes  
que   vous   avez   créés   dans   Openpath.   

 

 
 
SINGLE   SIGN-ON  
 
Les   intégrations   de   Google   G   Suite   et   Microsoft   Azure   Active   Directory   supportent   Single   Sign-On   (SSO,  
authentification   unique).   Si   cette   option   est   activée,   les   utilisateurs   ayant   accès   au   portail   peuvent   se  
connecter   au   centre   de   contrôle   avec   leurs   authentifiants   de   fournisseur   d’identité.   
 
Note :    Openpath   requiert   que   vous   conserviez   au   moins   un   compte   administratif   natif   Openpath   au   cas   où   il   y  
aurait   un   problème   de   connexion   avec   votre   fournisseur   d’identité.   
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OKTA  
 
Note :    Pour   activer   cette   fonctionnalité,   vous   devez   disposer   de   privilèges   d’administrateur   sur   votre   compte  
Okta.   Nous   vous   recommandons   d’utiliser   un    compte   de   service   dédié    utilisant   uniquement   le   rôle  
« Groupe »,   car   ce   rôle   contient   uniquement   les   autorisations   requises   par   Openpath   pour   synchroniser   vos  
utilisateurs   et   vos   groupes.  
 
1. Sous   « Integrations   >   Identity   Provider »,   cliquez   sur    « Get   Started »    (commencer)   sur   l’intégration   Okta.  
2. Entrez   votre    URL   API .   Il   s’agit   du    domaine   Okta    de   votre   organisation,   avec   le   préfixe    https:// ,   par  

exemple,    https://votre   nomentreprise.okta.com .  
3. Entrez   une    clé   API .   Vous   devez   d’abord    générer   une     clé   d’API   Okta   (Token)     associée   au   compte   de   service  

Okta   que   vous   avez   créé   pour   cette   intégration.   Idéalement,   vous   devriez   créer   une   clé   API   dédiée   à  
utiliser   uniquement   avec   l’intégration   Openpath,   afin   de   contrôler   le   cycle   de   vie   de   cette   intégration.   

 

Note :    Une   fois   que   vous   avez   enregistré   la   clé   API,   Openpath   l’utilisera   uniquement   pour   appeler   Okta   afin  
de   synchroniser   les   utilisateurs   et   les   groupes.  
 
4. Configurez   les   paramètres   suivants :  

a. « Auto-sync   every   1   hour »   (synchronisation   automatique   toutes   les   heures)    –   Openpath   et  
Okta   seront   synchronisés   toutes   les   heures.   

b. « Auto-create   mobile   credential »   (créer   automatiquement   des   authentifiant   mobiles)    –   cela  
créera   des   authentifiants   mobiles   pour   chaque   utilisateur.  

c. « Auto-create   Cloud   Key   credential »   (créer   automatiquement   des   authentifiants   cloud   key)  
–   cela   créera   un   authentifiant   cloud   key   pour   chaque   utilisateur.  

d. « Auto-assign   to   Group »    (attribuer   automatiquement   au   groupe)   –   cette   option   sera   grisée  
jusqu’à   ce   que   vous   sauvegardiez   les   authentifiants   de   l’API.   Après   l’enregistrement,   retournez   à  
la   page   des   paramètres   pour   utiliser   cette   fonction.   Cette   option   vous   permet   d’affecter   des  
groupes   Okta   aux   groupes   que   vous   avez   créés   dans   Openpath.   
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SYNCHRONISATION   MANUELLE  
 
Après   avoir   configuré   une   intégration   de   fournisseur   d’identité,   vous   avez   maintenant   la   possibilité   de  
synchroniser   manuellement .   Vous   pouvez   effectuer   cette   action   à   tout   moment   en   cliquant   sur   l’icône   de  
synchronisation   dans   le   coin   inférieur   droit.   
 

 
 
CAMIO  
 
L’intégration   de   Camio   relie   les   événements   d’entrée   Openpath   et   les   utilisateurs   à   des   vidéos   dans   Camio.  
Pour   activer   cette   intégration,   vous   devrez   créez   des   Webhook   vers   l’extérieur   qui   envoient   des   données   à  
Camio.   Vous   désigneriez   un   utilisateur   ayant   un   accès   en   lecture   seule   au   portail   qui   traduit   les   identificateurs  
des   utilisateurs   en   noms.   Puis   vous   entreriez   les   informations   sur   l’organisation   et   de   l’entrée   dans   le   portail  
Camio.   Reportez-vous   à   l’    article   de   support   Openpath   et   Camio .  
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ENVOY  
 
Si   vous   utilisez   Envoy   pour   votre   système   de   gestion   de   visiteurs,   Openpath   peut   attribuer   automatiquement  
un   accès   aux   visiteurs   Envoy.   Vous   faites   cela   en   créant   un   « Envoy   Bot »   dans   le   centre   de   contrôle   Openpath  
qui   générera   des   liens   d’accès   pour   les   visiteurs   du   système   Envoy,   qui   peuvent   être   partagés   par   courrier  
électronique   ou   par   SMS.   Reportez-vous   à   l’    article   de   support   Openpath   et   Envoy .   
 
SLACK  
 
L’intégration   d’Openpath   avec   Slack   fonctionne   en   définissant   des   commandes   que   vous   pourrez   taper   dans  
Slack   afin   de   déverrouiller   des   entrées   individuelles.   Reportez-vous   à   l’    article   de   support   Openpath   and  
Slack .   
 
ZAPIER  
 
Vous   pouvez   intégrer   Openpath   avec   Zapier   pour   déclencher   des   zaps   lorsque   de   nouveaux   utilisateurs   sont  
créés,   ainsi   que   générer   automatiquement   des   liens   d’accès   en   tant   qu’invité,   des   authentifiants   et   des  
utilisateurs   lorsque   des   zaps   sont   déclenchés.   
 
Pour   activer   l’intégration,   connectez-vous   à   Zapier,   puis   cliquez   sur   ce   lien :  
https://zapier.com/developer/public-invite/3857/9330f625fabe427520bf9ba8a21d1ea5/   
 
BUTTERFLYMX  
 
Le   matériel   Openpath   s’intègre   au   système   d’interphone   vidéo   de   ButterflyMX   en   utilisant   la   sortie   de   relai  
existante   de   l’interphone.   Reportez-vous   à   l’    article   de   support   Openpath   et   ButterflyMX .  
 

WEBHOOKS   ENTRANTS  
 
La   page   « Inbound   Webhooks »   fournit   des   informations   sur   la   configuration   de   Webhooks   pour   les  
utilisateurs   et   pour   le   les   événements   de   déverrouillage.  
 

WEBHOOKS   VERS   L’EXTÉRIEUR  
 
SUBSCRIPTIONS  
 
Un   abonnement   Webhook   sortant   vous   permet   de   configurer   un   écouteur   pour   un   « événement   hook »,   ce  
qui   vous   permet   ensuite   de   choisir   entre   un   POST   vers   votre   propre   URL   cible   spécifiée   ou   une   « action  
hook »,   ce   qui   est   essentiellement   une   configuration   JSON   personnalisée.  
 
Si   vous   spécifiez   une   URL   cible,   votre   URL   doit   être   configurée   avec   « intention   to   subscribe »   (intention   de  
souscrire),   ce   qui   revient   essentiellement   à   un   établissement   de   liaison.   Cela   indique   qu’il   a   l’intention   de  
recevoir   des   hooks   d’Openpath.   Lorsque   vous   ajoutez   un   abonnement   avec   une   URL   cible,   nous   enverrons  

 

Version   2.4   ©    Openpath   2019   Page   48  

 

https://openpathsupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360029412671
https://openpathsupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360031133371
https://openpathsupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360031133371
https://zapier.com/developer/public-invite/3857/9330f625fabe427520bf9ba8a21d1ea5/
https://openpathsupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360032284692-How-do-I-connect-my-ButterflyMX-video-intercom-to-Openpath-


 
 

 
 

une   demande   à   l’URL   cible   avec   un   en-tête   "x-hook-secret"   ayant   une   valeur   unique.   Ce   même   en-tête   doit  
être   répercuté   dans   la   réponse.  
 
Les   actions   des   hooks   sont   actuellement   configurées   par   l’équipe   de   support   Openpath,   pour   gérer   un  
ensemble   défini   de   hooks   pouvant   être   traités   par   Openpath   sur   votre   ACU.   Nous   exposons   la   configuration  
JSON   dans   la   section   « Actions   de   hook »,   mais   nous   vous   recommandons   vivement   de   ne   pas   modifier   la  
configuration.  
 
ACTIONS   DE   HOOK  
 
Les   actions   de   hook   sont   des   configurations   JSON   personnalisées   utilisées   comme   déclencheurs   pour   les  
abonnements.   Ils   gèrent   les   configurations   d’intégration   spécialisées,   telles   que   le   déclenchement   de   la  
désactivation   de   votre   alarme   ADT.  
 
Les   actions   des   hooks   sont   actuellement   configurées   par   l’équipe   de   support   Openpath,   pour   gérer   un  
ensemble   défini   de   hooks   pouvant   être   traités   par   Openpath   sur   votre   ACU.   Nous   exposons   ici   la  
configuration   JSON,   mais   nous   vous   recommandons   vivement   de   ne   pas   la   modifier.  
 

ADMINISTRATION  
 
L’onglet   « Administration »   est   l’endroit   où   vous   pouvez   définir   les   détails   de   l’organisation   et   configurer   les  
informations   de   facturation.   
 

DÉTAILS   DE   L’ORGANISATION  
 

L’écran   « Organization   Details »   (détails   de   l’organisation)   est   l’endroit   où   vous   pouvez   définir   le   nom   de  
l’organisation   et   ajouter   un   logo.  
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FACTURATION  
 
La   page   « Billing »   (facturation)   vous   permet   de   configurer   les   détails   du   paiement   pour   votre   abonnement  
Openpath   et   d’accepter   les   conditions   générales.  
 

PARAMÈTRES   D’ALERTE  
 
Configurez   les   paramètres   d’alerte   pour   recevoir   des   avertissements   par   e-mail   ou   par   SMS   (numéros   de  
mobile   américains   uniquement)   concernant :  

● « Billing »   (facturation)    –   paiements   non   valides,   conditions   expirées   et/ou   gel   de   votre   compte  
● « Entry   Ajar »    (entrée   entrouverte)   –   changements   de   l’état   d’une   entrée   par   rapport   à   sa   condition   d’être  

entrouverte   ou   pas,   c’est-à-dire   lorsque   le   capteur   de   contact   indique   que   la   porte   est   ouverte   plus  
longtemps   que   la   durée   définie.  

○ Note :    Pour   recevoir   cette   alerte,   vous   devez   également   activer   la   fonction   « Ajar »   sous   les  
paramètres    CONTACT   SENSOR    de   l’entrée.  

● « Entry   Authentication   Failure »    (échec   d’authentification   d’entrée)   –   échec   d’une   demande   de  
déverrouillage   de   l’entrée   en   raison   de   l’utilisation   d’authentifiants   non   valides,   par   exemple,   une   carte  
avec   un   numéro/CSN   inconnu   de   l’ACU)  

● « Entry   Authorization   Failure »    (échec   d’autorisation   d’entrée)   –   une   requête   de   déverrouillage   d’entrée  
a   échoué   car   un   utilisateur   n’avait   pas   accès   à   cette   entrée,   car   un   utilisateur   avait   utilisé   une   méthode   de  
déclenchement   incorrecte   ou   car   il   avait   effectué   une   demande   de   déverrouillage   en   dehors   des  
programmes   associées  

● « Entry   Unlock   Failure »    (échec   du   déverrouillage   de   l’entrée)   –   échec   d’une   demande   de   déverrouillage  
d’une   entrée   pendant   la   phase   de   déverrouillage   physique,   en   raison   d’un   problème   matériel   ou   d’un  
appel   échoué   de   l’API   Webhook.  

● « Entry   Forced   Open »    (entrée   forcée)   –   une   entrée   ouverte   sans   déverrouillage   préalable   via   Openpath  
ni   par   déclenchement   du   REX  

○ Note :    Pour   recevoir   cette   alerte,   vous   devez   également   activer   la   fonction   de   détection  
d’ouverture   forcée   sous   les   paramètres   de    CONTACT   SENSOR    pour   une   entrée.  

● « Entry   Anti-Passback   Breach »    (violation   anti-passback   dans   une   entrée)   –   un   utilisateur   essayant  
d’entrer   à   nouveau   dans   une   zone   anti-Passback   définie   sans   d’abord   sortir   et   vice   versa  
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● « Lockdown   Plan   Triggered/Reverted »    (plan   de   bouclage   déclenché/annulé)   –   recevez   des   notifications  
pour   chaque   déchelnchement/annulation   du   plan   de   bouclage   Si   un   plan   de   bouclage   contient   des  
entrées   de   deux   Smart   Hubs,   vous   recevrez   deux   notifications   pour   chaque   déclenchement/annulation  
de   ce   plan.   Voir    GESTION   DE   PLAN   DE   BOUCLAGE .  

DÉMARRAGE   RAPIDE  
 
Utilisez   « Quick   Start »   (démarrage   rapide)   pour   configurer   un   site   avec   des   ACU   et   des   lecteurs   sur   une   seule  
page.   Ceci   est   utile   si   vous   êtes   déjà   familiarisé   avec   la   configuration   de   sites   Openpath   et   du   matériel.   
 

PROFIL  
 
Vous   pouvez   afficher   et   modifier   votre   profil   en   cliquant   sur   l’icône   « My   Profile »   (mon   profil)   dans   le   coin  
supérieur   droit   du   centre   de   contrôle.  

 
À   partir   de   là,   vous   pouvez   modifier   votre   adresse   électronique   et   votre   nom   (mais   pas   si   vous   avez   été  
importé   à   partir   d’un   fournisseur   d’identité),   modifier   votre   mot   de   passe   et   configurer   l’authentification  
multi-facteurs   (MFA)   en   ajoutant   un   périphérique   MFA   tel   que   Google   Authenticator.   Cela   vous   donne   une  
couche   de   sécurité   supplémentaire   lorsque   vous   vous   connectez   au   centre   de   contrôle.  
 

MODÈLE   DE   DONNÉES   DE   L’UTILISATEUR  
 
Si   vous   avez   l’accès   aux   portails   de   plusieurs   organisations   ou   si   vous   utilisez   plusieurs   intégrations   de  
fournisseurs   d’identité   avec   l’authentification   unique   activée,   vous   devriez   être   familiarisé   avec   le  
fonctionnement   du   modèle   de   données   de   l’utilisateur   Openpath.   
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Un    espace   de   noms    est   un   groupe   particulier   d’adresses   de   courriel,   qui   doivent   tous   être   uniques   dans  
l’espace   de   noms.   Ces   courriels   (avec   prénom,   nom   de   famille   et   autres   informations)   sont   appelés    identités .  
Les   identités   sont   utilisées   pour   l’authentification   et   permettent   de   se   connecter   au   centre   de   contrôle.   Il  
existe   deux   types   d’espaces   de   nom :   « fournisseur   d’identité »   (par   exemple,   G   Suite,   Active   Directory)   et  
« organisation   locale ».   
 
Les   espaces   de   noms   permettent   de   disposer   de   plusieurs   instances   du   même   courrier   électronique   pouvant  
provenir   de   différentes   sources   ou   d’avoir   des   mécanismes   d’authentification   différents   (par   exemple,  
authentification   par   mot   de   passe   local   ou   SSO).   Par   exemple,   vous   pouvez   avoir   une   identité  
(me@société.com)   depuis   la   création   de   l’organisation   (sous   l’espace   de   noms   d’organisation   local)  
authentifiée   par   courrier   électronique   et   mot   de   passe.   Si   vous   synchronisez   avec   un   fournisseur   d’identité  
contenant   le   même   courrier   électronique   (me@société.com),   une   autre   identité   sera   créée   sous   l’espace   de  
noms   du   fournisseur   d’identité.    
 
Les   identités    sont   distinctes   des    utilisateurs ,   mais   elles   sont   toujours   liés   à   eux.   Un    utilisateur    est   une  
instance   d’une   identité   appartenant   à   une   organisation   spécifique.   Une   identité   unique   peut   donc   avoir  
plusieurs   utilisateurs.   Ce   modèle   permet   à   une   identité   unique   (adresse   électronique   et   mot   de   passe)  
d’accéder   à   plusieurs   organisations,   ce   qui   est   utile   pour   les   revendeurs   et   les   installateurs   qui   doivent  
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pouvoir   se   connecter   une   fois   mais   avoir   accès   à   de   nombreuses   organisations.   Les   identités   sont   ce   qui   vous  
permet   de   vous   connecter   au   centre   de   contrôle;   Les   utilisateurs   sont   les   endroits   où   vous   configurez   l’accès  
au   portail,   les   rôles   et   l’accès   aux   entrées   d’une   organisation   particulière.   
 

CONFIGURATION   D’OPENPATH   AVEC   DES   SYSTÈMES  
EXISTANTS  

 
Vous   pouvez   configurer   Openpath   pour   prendre   en   charge   les   systèmes   de   contrôle   d’accès   existants.   Dans  
cette   configuration,   les   Smart   Reader   d’Openpath   remplacent   les   lecteurs   Wiegand   existants   et   les   ACU  
Openpath   Smart   Hub   sont   installés   entre   les   Smart   Reader   et   le   panneau   existant,   les   ports   Wiegand   étant  
configurés   en   tant   que   sorties   vers   le   panneau   existant.   Dans   cette   configuration,   le   panneau   existant   prend  
les   décisions   de   contrôle   d’accès   tandis   que   le   matériel   Openpath   permet   l’utilisation   d’authentifiants  
Openpath   (y   compris   les   authentifiants   mobiles   et   les   authentifiants   cloud   key).  

 

 

 

Si   vous   désirez   supporter   un   système   existant,   vous   devez   configurer   quelques   éléments   dans   le   centre   de  
contrôle :  

 
● Sous   Paramètres   d’entrée,   configurez   le   dispositif   Wiegand   en   mode    « Output   (Gateway) » .   Voir  

DISPOSITIF   WIEGAND .  
○ Si   vous   souhaitez   que   les   données   de   la   carte   soient   directement   transmises   au   panneau   existant  

(sans   être   authentifiées   par   l’ACU   Smart   Hub),   activez   le   paramètre    « Gateway   Credential  
Pass-Through » .   
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○ Si   vous   souhaitez   que   les   utilisateurs   qui   émettent   des   demandes   de   déverrouillage   authentifiées  
avec   des   authentifiants   Openpath   valides,   mais   pour   lesquels   aucun   ID   Utilisation   dédiée   pour  
Gateway   Wiegand   ne   soit   envoyé   au   panneau   existant,   définissez   un    « Default   Gateway   Card  

Number »    (numéro   de   carte   de   passerelle   par   défaut)   qui   sera   envoyé   à   sa   place.  
● Si   vous   souhaitez   envoyer   des   authentifiants   d’utilisateur   individuels   au   panneau   existant   (au   lieu   de  

définir   un   numéro   de   carte   de   passerelle   par   défaut   pour   l’entrée),   vous   pouvez   créer   des   authentifiants  
de   carte   Wiegand   (carte   physique   non   requise)   pour   l’utilisateur   et   activer   le   paramètre    « Use   for  
Gateway » .   De   cette   façon,   ce   numéro   de   carte   sera   envoyé   au   panneau   existant   chaque   fois   que  
l’utilisateur   fera   une   demande   de   déverrouillage   autorisé   à   l’aide   de   ses   authentifiants   Openpath   valides.  
Cela   est   utile   si   vous   souhaitez   utiliser   le   mappage   des   authentifiants   biunivoque   pour   générer   des  
rapports   précis   au   niveau   de   l’utilisateur   dans   le   système   existant.   Voir    AJOUTER   UN   AUTHENTIFIANT  
WIEGAND .   

 

RÉGLEMENTATIONS  
 
Tous   les   codes   d’électricité   nationaux   et   locaux   s’appliquent.  

UL   294  
Lorsque   le   contrôleur   de   porte   Openpath   Smart   Hub   4   est   enfermé   dans   le   boîtier   E1   et   alimenté   par   le  
FPO75,   les   niveaux   de   performance   suivants   sont   définis   pour   l’unité   de   contrôle   d’accès,   conformément   à   la  
norme   UL 294 :  
 

Attaque :   Niveau   I  
Endurance :   Niveau   I  
Sécurité   de   ligne :   Niveau   I  
Standby :   Niveau   I  

 
CAN/ULC   60831-11-1-16   GRADE   1  
Pour   les   applications   classifiées   par   UL,   l’unité   doit   être   installée   conformément   à   la   première   partie   du   Code  
canadien   de   l’électricité.  

FCC  
Cet   appareil   est   conforme   à   la   section   15   de   la   réglementation   de   la   FCC.   Le   fonctionnement   est   soumis   aux  
deux   conditions   suivantes :   (1)   Cet   appareil   ne   doit   pas   causer   d’interférences   nuisibles   et   (2)   cet   appareil   doit  
accepter   toutes   les   interférences   reçues,   y   compris   celles   pouvant   entraîner   un   fonctionnement   indésirable.  
Pour   se   conformer   aux   exigences   de   conformité   de   la   FCC   en   matière   d’exposition   aux   radiofréquences,   une  
distance   de   séparation   d’au   moins   20   cm   doit   être   respectée   entre   l’antenne   de   Openpath   Smart   Reader   et   les  
personnes   durant   le   fonctionnement   de   l’antenne.  
 
NOTE :   Cet   équipement   a   été   testé   et   déclaré   conforme   aux   limites   imposées   aux   appareils   numériques   de  
classe   A,   conformément   à   la   section   15   du   règlement   de   la   FCC.   Ces   limites   ont   été   conçues   pour   fournir   une  
protection   raisonnable   contre   les   interférences   nuisibles   lorsque   l’équipement   est   utilisé   dans   un  
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environnement   commercial.   Cet   équipement   génère,   utilise   et   peut   émettre   de   l’énergie   de   fréquence   radio.  
S’il   n’est   pas   installé   et   utilisé   conformément   au   manuel   d’instructions,   il   peut   causer   des   interférences  
nuisibles   aux   communications   radio.   L’utilisation   de   cet   équipement   dans   une   zone   résidentielle   est  
susceptible   de   provoquer   des   interférences   nuisibles.   Dans   ce   cas,   l’utilisateur   sera   tenu   de   corriger   les  
interférences   à   ses   frais.  

OP-RLF-STD/MULB :   FCC   ID :   2APJVOPRLF  
OP-RHF-STD/MULB :   FCC   ID :   2APJVOPRHF  

IEC   62368-1  
● Cet   équipement   est   uniquement   destiné   à   être   utilisé   dans   une   zone   à   accès   restreint.  
● Fixez   solidement   l’équipement   conformément   aux   instructions   de   montage   de   LifeSafety   Power.   Voir  

Système   d’alimentation   standard   FlexPower   Vantage   -   Manuel   d’installation .  
● MISE   À   LA   TERRE   DE   PROTECTION :   Pour   des   raisons   de   sécurité,   le   Smart   Hub   doit   uniquement   être  

branché   sur   une   prise   à   3   broches   mise   à   la   terre,   dont   la   mise   à   la   terre   est   câblée   avec   un   fil   de   calibre   16  
minimum.  

 
Avertissement   de   danger   de   radiation   RF  
Pour   assurer   la   conformité   aux   exigences   d’exposition   aux   fréquences   radio   de   la   FCC   et   d’Industrie   Canada,  
cet   appareil   doit   être   installé   à   un   emplacement   où   les   antennes   de   l’appareil   seront   à   une   distance   minimale  
de   20 cm   de   toutes   personnes.   L’utilisation   d’antennes   à   gain   élevé   et   de   types   d’antennes   non   certifiés   pour  
une   utilisation   avec   ce   produit   n’est   pas   autorisée.   L’appareil   ne   doit   pas   être   mis   à   la   même   place   qu’un   autre  
émetteur.  
 
Installez   l’appareil   en   veillant   à   conserver   une   distance   d’au   moins   20 cm   entre   les   éléments   rayonnants   et   les  
personnes.   Cet   avertissement   de   sécurité   est   conforme   aux   limites   d’exposition   définies   par   la   norme  
CNR-102   at   relative   aux   fréquences   radio.  
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Avis   et   marquage   d’Industrie   Canada  
Under   Industry   Canada   regulations,   this   radio   transmitter   may   only   operate   using   an   antenna   of   a   type   and  
maximum   (or   lesser)   gain   approved   for   the   transmitter   by   Industry   Canada.   To   reduce   potential   radio  
interference   to   other   Users,   the   antenna   type   and   its   gain   should   be   so   chosen   that   the   equivalent  
isotropically   radiated   power   (e.i.r.p.)   is   not   more   than   that   necessary   for   successful   communication.  
 
Conformément   à   la   réglementation   d’Industrie   Canada,   le   présent   émetteur   radio   peut   fonctionner   avec   une  
antenne   d’un   type   et   d’un   gain   maximal   (ou   inférieur)   approuvé   pour   l’émetteur   par   Industrie   Canada.   Dans  
le   but   de   réduire   les   risques   de   brouillage   radioélectrique   à   l’intention   des   autres   utilisateurs,   il   faut   choisir   le  
type   d’antenne   et   son   gain   de   sorte   que   la   puissance   isotrope   rayonnée   équivalente   (p.i.r.e.)   ne   dépasse   pas  
l’intensité   nécessaire   à   l’établissement   d’une   communication   satisfaisante.  
 
This   device   complies   with   Industry   Canada   licence-exempt   RSS   standard(s).   Operation   is   subject   to   the  
following   two   conditions :   (1)   this   device   may   not   cause   interference,   and   (2)   this   device   must   accept   any  
interference,   including   interference   that   may   cause   undesired   operation   of   the   device.  
 
Le   présent   appareil   est   conforme   aux   CNR   d’Industrie   Canada   applicables   aux   appareils   radio   exempts   de  
licence.   L’exploitation   est   autorisée   aux   deux   conditions   suivantes   :   (1)   l’appareil   ne   doit   pas   produire   de  
brouillage,   et   (2)   l’utilisateur   de   l’appareil   doit   accepter   tout   brouillage   radioélectrique   subi,   même   si   le  
brouillage   est   susceptible   d’en   compromettre   le   fonctionnement.  
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