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LANCEMENT DE PRODUIT 

 
 
GAMME DE PRODUITS :  CONTRÔLE D’ACCÈS 
 
 
PRODUIT :  ACTEnterprise  
 
MODÈLE :  2.7    CATÉGORIE :  NOUVEAU LANCEMENT 
 
CONTACT :  Support technique local DATE :   28-02-2018 

ACTEnterprise est connu comme l’un des leaders du secteur des solutions de contrôle d’accès 
pour les petites et moyennes structures. Sa belle réussite en Irlande et au Royaume-Uni repose 
sur sa capacité à offrir les meilleurs tarifs possible pour des produits de contrôle d’accès 
performants. En fait, le logiciel de contrôle d’accès est même entièrement gratuit jusqu’à 
100 portes. Le système est non seulement répandu dans les systèmes de petite et moyenne taille, 
mais aussi dans de grands systèmes comprenant des milliers de lecteurs et plus de 
50 000 porteurs de carte.  
 
Cette toute dernière version met l’accent sur la prise en charge de différentes langues pour 
accompagner la poursuite de l’expansion mondiale du produit. Le produit est désormais idéal 
pour un site unique ou un système paneuropéen prenant en charge les principales langues. Il 
existe également quelques caractéristiques supplémentaires importantes comme la prise en 
charge du 24 V, l’authentification unique Windows et le verrouillage du système. 
 
Localisation dans de nouvelles langues  
ACTEnterprise est désormais localisé dans les langues suivantes : allemand, anglais américain, 
anglais britannique, chinois, danois, espagnol, finnois, français, hollandais, italien, russe et 
suédois. 
 

 
 
Documentation 

http://www.vanderbiltindustries.com/


                   

Vanderbilt 2018   
www.vanderbiltindustries.com PR-A-03-2018  

2 

LANCEMENT DE PRODUIT 

 
Un nouveau manuel d’installation localisé en anglais, allemand, danois, français, italien, 
espagnol et suédois est désormais téléchargeable sur le site web où il est aussi possible de 
télécharger le logiciel. Un manuel d’utilisation sera disponible en ligne peu de temps après le 
lancement. 
 
 
 
Connection unique/authentifiée Windows 
Il est désormais possible d’associer des utilisateurs à un compte de domaine Windows local. 
Lorsqu’un utilisateur de ce compte Windows est connecté sur le serveur local, il peut alors 
automatiquement se connecter à l’application du client au démarrage. Il peut le faire sans avoir 
à saisir un nom d’utilisateur ni un mot de passe. 
 

 
 
Prise en charge du 24 V 
La centrale ACTpro 1500 prend désormais en charge le 24 V, tant pour l’alimentation que pour 
les verrous qui peuvent être activés depuis les relais (référence du matériel V54502-C111-A100 
pour le 24 V). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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Verrouillage 
Un site peut faire l’objet d’une procédure de confinement au cours de laquelle plusieurs portes 
seront verrouillées à l’aide d’une seule commande de verrouillage (disponible depuis la page Live 
System d’ACT Manage ou en passant une carte dans un lecteur spécialement conçu à cet effet). 
Les options de verrouillage peuvent être paramétrées depuis ACT Manage. 
 

 
 
Simplification des formats de carte Wiegand 
Cette modification facilite grandement la création et la maintenance de formats Wiegand 
personnalisés, tout en conservant les mêmes fonctionnalités intrinsèques.  
 
 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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Promotion de la marque Vanderbilt 
Le logo Vanderbilt a été ajouté au logiciel ACTEnterprise de tous les clients. 
 
Programmation de purge des évènements enregistrés 
La possibilité de programmer des purges quotidiennes du tableau des évènements enregistrés a 
été ajoutée. 
  

 
 
 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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Simplification des types de cartes (lots et codes de site) 
Les anciens utilisateurs du système se souviendront des cartes de lot ou des cartes codées de 
site. Le système a désormais été simplifié pour les nouveaux utilisateurs. Il n’est plus possible 
d’ajouter des cartes de lot ou des cartes codées de site pour les nouveaux utilisateurs. Les menus 
servant à ajouter/modifier les cartes de lot ne seront plus affichés dans ACT Manage. Il n’y aura 
plus de champ pour le code de site dans ACT Install. 
Les clients existants qui utilisent déjà des cartes de lot ou des codes de site ne verront aucune 
différence. Le logiciel continuera à afficher les deux types de cartes comme avant. 
 
Hachage des mots de passe 
Les mots de passe des utilisateurs de la base de données seront désormais stockés dans la base 
de données à l’aide d’une fonction de hachage cryptographique salé très puissante. Ils seront par 
conséquent quasiment impossibles à décrypter même pour l’assistance technique. Si un 
utilisateur oublie son mot de passe, celui-ci ne pourra être réinitialisé que par un utilisateur et 
administrateur de la base de données via ACT Manage.  
 
Politiques concernant les mots de passe 
Les clients peuvent désormais définir une politique de mot de passe pour les utilisateurs de la 
base de données. Ces politiques contribuent à renforcer la sécurité d’un site en obligeant les 
utilisateurs à complexifier leurs mots de passe. Les utilisateurs existants seront ensuite invités à 
changer leur mot de passe si celui-ci ne répond pas aux exigences de la nouvelle politique mise 
en place. 
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Fonctionnalité supplémentaire ajoutée dans cette version : 

• La phase de désactivation en cas d’évacuation peut inclure la désactivation de l’anti-
passback et du comptage par zone. 

• Le dispositif de désactivation en cas d’évacuation a été élargi, par conséquent tous les 
anti-passback et les comptages par zone peuvent eux aussi être désactivés en même 
temps. 

• Les groupes d’étages ne sont pas limités à 64 pour la totalité de l’installation, seulement 
à 64 par centrale. 

 
Problèmes résolus dans cette version : 

• Échec du rapport de présence au moment d’imprimer les évènements enregistrés (y 
compris le lieu) destinés aux utilisateurs 

• Les sauvegardes automatiques ne sont pas créées dans le fichier par défaut : 
C:\programdata\accesscontroltechnology\actenterprise\backups. Le format a besoin 
d’être réparé. 

• L’éditeur de plans de site ne parvient pas à sauvegarder les modifications apportées aux 
plans - affichage d’un message d’exception. 

• La vérification ponctuelle de l’analyse des évènements génère une erreur - « échec de 
l’opération ». 

• L’inscription automatique sur Internet ne fonctionne pas. 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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• Échec de la migration pour les utilisateurs de la base de données avec affichage de la 
mention « NULL » (INVALIDE) dans les champs de date et d’heure 

http://www.vanderbiltindustries.com/

