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LANCEMENT DE PRODUIT 

 
 
GAMME DE PRODUITS :  CONTRÔLE D’ACCÈS 
 
 
PRODUIT :   ACT Enterprise  
 
MODÈLE :   2.8    CATÉGORIE :   MISE À JOUR 
LOGICIELLE 
 
CONTACT :   Support technique local DATE :    24/09/2018 

 

ACT Enterprise est un leader réputé dans le domaine des systèmes de contrôle d’accès de petite 
et moyenne taille. Il convient également aux grands systèmes comprenant des milliers de 
portes/lecteurs et jusqu’à 60 000 détenteurs de carte. Le succès d’ACT Enterprise en Irlande, au 
Royaume-Uni, et plus récemment au Danemark repose sur l’offre d’une solution de contrôle 
d’accès riche en fonctionnalités à un prix compétitif.  
 
ACT Enterprise 2.8 met l’accent sur l’intégration avec les centrales SPC et avec la serrure sans 
fil Assa Aperio, sur le moteur de règles pour règles complexes et sur une application mobile pour 
Android et iOS gratuite (application iOS prévue pour mi-octobre).  
 
Grâce à ACT Enterprise 2.8, Vanderbilt peut désormais offrir aux clients une plateforme unique 
combinant toutes ses meilleures solutions : le contrôle d’accès, la surveillance de centrales 
d’alarme SPC et la lecture de vidéos en direct et enregistrées depuis Eventys. 
 
Les nouvelles fonctionnalités d’ACT Enterprise 2.8 sont à la fois novatrices et enthousiasmantes 
et ont fait l’objet d’une démonstration aux clients depuis l’IFSEC 2018. Le moteur de règles et 
l’intégration SPC ont notamment eu un grand succès, certains clients ayant même déclaré que le 
moteur de règles était la meilleure chose présentée à l’IFSEC. 
 
Les employés de Vanderbilt désirant obtenir une clé de série ACT Enterprise doivent contacter 
leurs équipes CS qui la généreront.  
 
Nouvelle fonctionnalité incluse dans cette version : 
 
1. Moteur de règles 
 

Nécessite le logiciel ACT Enterprise pro 2.8 ou une version ultérieure. 
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Les règles permettent à l’opérateur d’automatiser les actions selon des événements ou 
entrées de déclenchement. 
 
Par exemple,  

• envoyer un e-mail lorsqu’un utilisateur banni essaie d’utiliser sa carte d’accès ; 

• activer une sortie si une porte est forcée durant la nuit ; 

• verrouiller une porte spécifique et éteindre les lumières de contrôle des sorties 
lorsqu’un certain utilisateur quitte le bâtiment. 

 
Pour que les règles soient activées, le serveur ACT Enterprise doit s’exécuter et les 
contrôleurs doivent être connectés et créer des événements dans le journal. 
 
L’écran des règles est accessible depuis ACT Manage -> Gérer -> élément de menu de Règles, 
puis en cliquant sur Ajouter règle. 
 
Cliquez droit sur l’écran vide et sélectionnez Nouvel analyseur, Nouvelle logique ou Nouvelle 
action, puis configurez l’élément si nécessaire. Pour relier les événements ensemble dans la 
séquence requise, faites glisser le cercle noir du coin supérieur droit d’une case « Analyseur » 
ou « Opérateur logique » à une case « Logique » ou « Action ». 

 
Utilisez les analyseurs pour identifier les déclencheurs de règle (vous pouvez combiner les 
analyseurs grâce aux opérations logiques), puis précisez les actions que le système doit 
effectuer lorsque la règle est déclenchée. 
 
Types d’analyseurs : 
 
Les analyseurs sont utilisés pour déclencher une règle lorsqu’elle est reconnue comme VRAIE 
ou peuvent être utilisés avec l’opérateur logique NON pour la déclencher lorsqu’elle est 
reconnue comme FAUSSE. Par exemple, vous pourriez configurer une règle pour qu’elle soit 
déclenchée par un événement sur une porte spécifique, ou par un événement sur n’importe 
quelle porte sauf celle-ci. 
 
Les types d’analyseurs pris en charge sont : 

Type 

d’analyseur 

 

Description 

Porte Sélectionnez une porte à laquelle la règle doit s’appliquer. 

Groupe de 

portes 

Sélectionnez le groupe de portes auquel la règle doit s’appliquer. 

Recherche 

d’utilisateur 

Saisissez le nom de famille complet/partiel et/ou le prénom des utilisateurs auxquels la 

règle doit s’appliquer. Par exemple, la saisie d’« Ann » dans le champ prénom 

proposera « Ann-Marie Boyle » et « Joanne Murphy ». Les caractères de remplacement 

ne sont pas pris en charge. 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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Groupe de 

personnes 

 Sélectionnez le groupe de personnes auquel la règle doit s’appliquer. 

Tranche horaire Sélectionnez la tranche horaire à laquelle la règle doit s’appliquer. 

Type 

d’événement 

 Sélectionnez le type d’événement spécifique auquel la règle doit s’appliquer. 

 
Types d’opérations logiques 
 
Les opérations logiques suivantes sont prises en charge par le moteur de règles : 
 
NON : pour que la règle soit reconnue comme VRAIE, l’analyseur introduit dans la règle doit 

être reconnu comme FAUX. 
ET :  pour que la règle soit reconnue comme VRAIE, tous les analyseurs introduits dans la 

règle doivent être reconnus comme VRAIS. 
OU :  pour que la règle soit reconnue comme VRAIE, un des analyseurs introduits dans la 

règle doit être reconnu comme VRAI. 
XOU :  pour que la règle soit reconnue comme VRAIE, seul un des analyseurs introduits dans 

la règle doit être reconnu comme VRAI. 
 
Remarque : plusieurs ensembles d’analyseurs peuvent être combinés à plusieurs opérateurs 
logiques afin de contribuer à une action, comme illustré ci-dessous. 
 
Types d’action 

Types d’action pris en charge : 

Actions Description 

Envoi d’un e-mail Envoyez un e-mail. 

Précisez l’adresse e-mail de chaque destinataire, ainsi que le texte du message. 

Remarque : pour envoyer des e-mails en fonction de règles, assurez-vous qu’un 
compte de messagerie est configuré sur la page Paramètres > SMTP dans 
ACT Manage. Voir Paramètres > SMTP à la page 142. 

Instructions aux 
portes 

Transmettez une instruction à une porte. 

Sélectionnez l’instruction à transmettre et la porte à laquelle la transmettre. 

Sortie de porte Activez/désactivez une sortie/un relai connecté à la porte. 

Sortie On/Off Activez/désactivez une sortie de module E/S. 

Sélectionnez la sortie et si vous souhaitez l’activer ou la désactiver. 

Entrée 

activée/désactivée 

Activez/désactivez une entrée de module E/S. 

Sélectionnez l’entrée et si vous souhaitez l’activer ou la désactiver. 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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2. Intégration SPC 

 
Nécessite le logiciel ACT Enterprise pro 2.8 ou une version ultérieure.  
 
ACT Install vous permet de configurer une connexion entre ACT Enterprise et une 
centrale SPC. Vous pouvez surveiller et commander une centrale SPC connectée depuis 
ACT Enterprise grâce aux outils ACT SiteMaps. 
 
Voir le manuel pour la liste des prérequis : 
 
1. Dans ACT Install, cliquez sur Configuration avancée > Centrales SPC, puis sur Ajouter 
centrale SPC dans le coin supérieur droit de l’écran Centrales SPC. L’écran Ajouter 
centrale SPC s’affiche. 
 
2. Précisez les détails suivants concernant la centrale SPC. 

• Nom de la centrale : cette valeur sera utilisée pour identifier la centrale dans 
ACT Enterprise. 

• (Facultatif) Adresse de la centrale : l’emplacement de la centrale, par exemple le 
bureau de Londres. 

• ID d’enregistrement centrale : l’ID d’enregistrement de l’ATS (système de 
transmission d’alarme) qui se connecte à ACT Enterprise sur la centrale. Pour plus 
d’informations sur la manière de trouver l’ID d’enregistrement de l’ATS pour une 
centrale, voir Trouver l’ID d’enregistrement de l’ATS d’une centrale ci-dessous. 

• Informations sur la connexion de la centrale (utilisateur) : saisissez les identifiants du 
compte utilisateur de la centrale qu’utilisera ACT Enterprise pour accéder à la 
centrale. 

Remarque : Web Access doit être activé pour le compte utilisateur de la centrale. 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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3. Cliquez sur Enregistrer la centrale pour enregistrer la centrale SPC dans ACT Enterprise. 
 

 
Trouver l’ID d’enregistrement de l’ATS d’une centrale 
1.  Connectez-vous à la page web intégrée de la centrale SPC en tant qu’utilisateur possédant 
les droits de programmation niveau ingénieur. 
2.  Accédez à la page Communications > FlexC > FlexC ATS. 

L’ID d’enregistrement pour l’ATS d’ACT Enterprise est affiché dans le tableau 
ATS configuré. 
 
Cet écran répertorie les informations récapitulatives de chaque centrale SPC enregistrée dans 
ACT Enterprise. 
 
Cet écran affiche les détails de la centrale SPC sélectionnée. Le tableau suivant décrit les 
informations qui apparaissent sur l’écran Détails de la centrale SPC. 

 
 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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Pour modifier les informations conservées au sujet d’une centrale SPC, procédez aux 
modifications requises sur cet écran, puis cliquez sur Enregistrer la centrale SPC afin de 
mettre à jour les informations dans ACT Enterprise. 
 
Pour supprimer une centrale d’ACT Enterprise, cliquez sur Supprimer la centrale SPC. 
 

4. Intégration d’Aperio 
Nécessite le logiciel ACT Enterprise pro 2.8 ou une version ultérieure ; voir les extraits 
joints du Manuel 

 
5. Application mobile 

 
Nécessite le logiciel ACT Enterprise pro 2.8 ou une version ultérieure. Le 
logiciel ACT Enterprise doit avoir accès à Microsoft Azure afin que l’accès mobile fonctionne. 
 
Étape 1 : assurez-vous qu’une politique sur les mots de passe forts soit activée « ACTManage 
-> Paramètres -> Politique de mot de passe des utilisateurs DB » 
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Étape 2 : activez l’accès mobile « ACTManage -> Paramètres -> Accès mobile » 

 

 
 

Identifiant de 
serveur 

Affiche un identifiant unique généré par le système. Les utilisateurs BD 

autorisés doivent saisir cet identifiant dans l’application 

mobile ACT Enterprise pour accéder à votre système. 

 
Étape 3 : créez un utilisateurs BD disposant de la permission d’utiliser l’application mobile 
« ACTManage -> Gérer -> Utilisateurs BD » 
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Étape 4 : téléchargez et installez l’application mobile 

• Cherchez ACT Enterprise dans Google play store (disponible dans l’Apple store dès mi-
octobre) 

• Téléchargez et installez l’application sur un téléphone Android. 

• Lancez l’application et acceptez la politique de confidentialité, puis cliquez sur 
Continuer. 

• L’écran suivant s’affichera. Saisissez l’« Identifiant de serveur » unique de l’étape 2, 
ainsi que le nom d’utilisateur BD et le mot de passe de l’étape 3. 

 

 
 
Informations SPIAP : 
 

Type de produit Image du produit Nom du 
modèle 

Description 

Logiciel ACTpro Enterprise 
d’ACTE 

 

ACTENT Logiciel ACT Enterprise 
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Ressources supplémentaires : 
 
Site Internet :  
Page d’accueil d’ACT Enterprise 
 
Brochures : 
Fiche technique d’ACT Enterprise 
 
Application ACT Enterprise pour smartphone 
Intégration SPC d’ACT Enterprise 
Moteur de mappage de règles d’ACT Enterprise 
Intégration d’Aperio ACT Enterprise 
Aide-mémoire ACT Enterprise 
 

http://www.vanderbiltindustries.com/
https://vanderbiltindustries.com/act-access-control
https://is.spiap.com/uploads/master/product/documents/actent_actactpro_023_02_en.pdf
https://uploads.vanderbiltindustries.com/general/2pp-ACT-App-flyer-WEB.pdf?mtime=1537797474
https://uploads.vanderbiltindustries.com/general/2pp-ACT-SPC-integration-flyer-WEB.pdf?mtime=1537797231
https://uploads.vanderbiltindustries.com/general/2pp-ACT-rules-mapping-flyer-WEB.pdf?mtime=1537797141
https://uploads.vanderbiltindustries.com/general/2pp-Aperio-flyer-WEB.pdf?mtime=1537798099
https://uploads.vanderbiltindustries.com/general/ACT-cheat-sheet.pdf?mtime=1536224477

