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GAMME DE PRODUITS :  ACCÈS 
 
 
NOM DU PRODUIT : Portail ACT365 
 
MODÈLE(S) :  1.1.64     CATÉGORIE :   MISE À JOUR 
 
CONTACT :  Support technique local  DATE :    08/02/2019 
   
 
 
Le portail ACT365 version 1.1.64 intègre une variante améliorée de l’API ACT365 qui permet de 
restituer des événements de journal triés par ordre croissant ou décroissant. 
 

1. Sélection constante de colonnes dans la liste des titulaires de badges : 
Hiérarchisez les colonnes selon vos besoins et cliquez sur « SAVE COLUMNS » (enregistrer 
colonnes) pour enregistrer la disposition des colonnes. La disposition enregistrée est stockée 
dans la mémoire cache du navigateur Web. Si vous videz la mémoire cache du navigateur, vous 
effacerez la disposition enregistrée. 
 

 
 
 

2. Amélioration de la fonction Armer/Désarmer le système d’intrusion : 
Consultez la rubrique sur le câblage de la centrale anti-intrusion pour savoir comment y raccorder 
l’ACT365-ACU. Cette amélioration permet aux titulaires de badges sélectionnés d’armer ou de 
désarmer la centrale anti-intrusion. Le portail ACT365 permet d’armer/de désarmer la centrale 
anti-intrusion et d’armer plusieurs zones simultanément à partir des options des portes. 
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Il est désormais possible de refuser des commandes de porte lorsque la centrale anti-intrusion 
est configurée, permettant ainsi à des personnes valides (authentifiées) de quitter la zone. 
 

 
 
 

3. Autorisation d’entreprises non établies en UE de créer un compte sur le 
portail ACT365 : 

Auparavant, les entreprises situées en dehors de l’UE n’avaient pas la possibilité de 
s’enregistrer pour obtenir un compte ACT365. Cette restriction était due au format du numéro 
de TVA.  
 

4. Correction du bogue lié à l’exportation des rapports de présence et de pointage : 
Un bogue était apparu sur le portail ACT365 et empêchait l’exportation des informations de 
présence et de pointage lors de la génération d’un rapport de présence et de pointage. Ce 
problème est désormais résolu. 
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