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MISE A JOUR SUR LE STATUT DU PRODUIT 

  
 
 
GAMME DE PRODUITS :  CONTRÔLE D’ACCÈS 
 
NOM DU PRODUIT :   ACT Enterprise  
 
MODÈLE(S) :    V2.7.5.5  CATÉGORIE :  MISE À JOUR LOGICIELLE 
 
CONTACT :    Support technique local DATE :   11/06/2018 
   
 
Nouvelle fonctionnalité inclue dans ce communiqué : 

 
1. Lecteurs OSDP 

• Lecteurs NGCR et Mullion désormais pris en charge par le contrôleur ACTpro 1500e.  

• Vérifiez que les capacités affichent Lecteurs OSDP = 4. 

 
 
Choisissez l’option Prise en charge de l’OSDP dans l’onglet Opérations du contrôleur.  
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L’onglet Lecteurs OSDP s’affichera alors sous les portes. 

 
 

2. Onglet contrôle des détails de l’utilisateur 
Des détails supplémentaires sont désormais recueillis pour chaque utilisateur, ce qui permet de 
mieux suivre et surveiller les utilisateurs dans le système : 

• UtilisateurDB ayant créé l’utilisateur 

• Date de création 

• Date, heure et lieu du premier événement enregistré 

• Date, heure et lieu du dernier événement enregistré 
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3. Changements liés au RGPD 
Lorsqu’un utilisateur est supprimé, les gestionnaires de réseau ont désormais la possibilité de 
supprimer ses événements enregistrés.  

 
 

4. Documents et assistance 
Guide de l’utilisateur complet (anglais) 
Assistance approfondie (anglais) 
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Problèmes importants résolus dans cette version : 

• Le choix de codes PIN d’utilisateur pour la mémoire étendue fait disparaître les badges 
un-à-un. 

• Les commandes d’ascenseur cessent de fonctionner lors de la migration d’une base de 
données ACT Win pro 2.8. 

• L’outil d’importation ignore la dernière ligne du CSV. 

• Le champ des dates de validité de l’utilisateur ne fonctionne pas. 

• Moniteur ACT : lors des contrôles, si un utilisateur avec une photo est suivi par un 
utilisateur sans photo, la photo du premier utilisateur reste affichée à l’écran. 
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