
GUIDE UTILISATEUR

Legrand Access System 
Badge Manager



Introduction

La solution Legrand Access System Badge Manager fait partie d’une série d’outils développés par Legrand pour la gestion du contrôle 
d’accès de bâtiments tertiaires.

La solution Legrand Access System Badge Manager, comprenant le logiciel d’administration et un encodeur, est l’outil idéal pour 
l’administration d’une installation composée de lecteurs à badge autonomes. 

Cette solution souple et évolutive, vous permettra de créer ou de supprimer les droits d’accès d’un utilisateur, ou d’un groupe d’utilisateurs, 
de même qu’il vous permettra de gérer facilement les droits d’accès de vos visiteurs, ou les pertes de badges.

Le logiciel peut gé er jusqu’à 500 utilisateurs, et plus de 100 lecteurs de badge par installation, avec un maximum de 16 installations (ou sites) 
différents. Vous pourrez également personnaliser les informations de chacun des utilisateurs.

Vous trouverez dans ce guide utilisateur les informations nécessaires afin de paramétrer votre installation, ainsi que les fonctions utiles pour 
l’exploiter au mieux.
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Connexions
S’assurer que les différents éléments sont raccordés (voir notice de câblage de l’encodeur et des lecteurs).

Etapes
Voici les étapes à suivre pour mettre en service votre installation :

- Créer une installation
- Créer et paramétrer les lecteurs du site
- Créer des groupes
- Créer des utilisateurs

I - INSTALLATION - Connexions et étapes

Connexion encodeur PC Badge maître Lecteur
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Installation Logiciel
Insérer le CD d’installation :

Dans un premier temps, il faut effectuer le choix de la langue.

I - INSTALLATION - Installation Logiciel
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 • Sélectionner la langue souhaitée puis si vous ne voulez pas que cette boîte de dialogue entreprise
 ne réapparaisse cocher la case “Ne plus me rappeler”. 

 • Nouvelle installation:  créer une installation
  (une installation correspond à un bâtiment par exemple)

 • Ouvrir : ouvrir l’installation sélectionnée

 • Renommer : renommer l’installation sélectionnée

 • Supprimer : supprimer une installation existante

 • Exporter : sauvegarder l’installation sélectionnée sur PC ou sur réseau local

 • Importer : restaurer une installation qui a été sauvegarde



On peut créer jusqu’à 12 installation maximum. Pour ouvrir une installation il suffit aussi de cliquer 2 fois dessus dans la fenêtre.

La fenêtre principale s’ouvre alors :

Dans cette fenêtre on peut visualiser diverses informations en bas à gauche dont l’état de la connexion à l’encodeur :

I - INSTALLATION - Installation Logiciel
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Les lecteurs 

II - PARAMETRAGE DU SITE - Les lecteurs
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Note :
Seuls les menus s’affichant en bleu sont accessibles suivant l’étape où l’on se trouve.

 • Ajouter un lecteur :  création d’un nouveau lecteur
  (256 lecteurs maximum par installation)

 • Modifier un lecteur : modifier le lecteur sélectionné dans la liste

 • Supprimer un lecteur : supprimer le lecteur sélectionné dans la liste

 • Encoder un badge admin. : encoder le badge administrateur du lecteur sélectionné   
  dans la liste (ce bouton n’est validé que lorsque   
  l’encodeur de l’installation en cours est connecté).



Créez un utilisateur du logiciel

Afin de paramétrer au mieux vos lecteurs,voici quelques notions de base à connaitre concernant le contrôle d’accès.

Indice de perte

- 2 types de gestion existent, avec ou sans indice de perte.
L’indice de perte sert à gérer les badges perdus ou volés.Par défaut,un badge est créé avec un indice de perte à 0

Exemple de perte :Si le badge n°10 est volé,il est possible d’encoder un nouveau badge n°10 (indice de perte 1),pour la même personne.
A l’usage,les lecteurs qui connaissaient déjà le badge n°10 reconnaitront uniquement le badge d’indice 1,et bloqueront le badge d’indice 0.

Anti-Pass Back :

Oblige les utilisateurs à badger en entrée et en sortie sur 2 lecteurs différents.
Exemple : Parking- Un lecteur est configuré en entrée,un autre en sortie.On ne peut sortir que si l’on est passé par l’entrée au préalable.
Ce qui permet de ne pas voler un véhicule.
Ce sera le même principe dans un local sécurisé de type laboratoire, pour obliger les gens à badger en entrée et en sortie.

Il faut donc déclarer 1 lecteur d’entrée et 1 lecteur en sortie.

Cas particulier :

Entrée sans contrôle :
Dans un local où l’entrée et la sortie se font par 2 issues différentes, l’entrée sans contrôle permettra à un groupe de ne présenter qu’1 badge en 
sortie Par contre, ils pourront tous à nouveau re-enter dans le local.

Sortie sans contrôle : fonctionne sur le même principe

Code site :

Le code site est attribué automatiquement par l’encodeur.Il évite la création de badges compatibles créés par un autre encodeur.
Par défaut,si vous n’avez qu’un seul encodeur dans votre installation,il faut activer la gestion du code site.
Si vous avez 2 encodeurs sur votre installation,alors,vous pourrez désactiver la gestion du code site.
ATTENTION :Dans ce cas,une faille de sécurité importante est ouverte = Risque de duplicata des badges de votre installation !

II - PARAMETRAGE DU SITE - Les lecteurs
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 • En mode avec indice de perte = conseillé pour la plupart des installations

 

Cliquez ensuite sur OK pour valider,encodez un badge maître et passez ce badge maitre devant le lecteur à paramètrer.

II - PARAMETRAGE DU SITE - Les lecteurs
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Tant que le badge maître n’aura pas été présenté devant le lecteur,les paramètres ne seront
pas pris en compte.

 • Libellé du lecteur

 • Adresse du lecteur (de 1 à 255) :en mode avec indice de perte :il faut attribuer une adresse
 pour chaque lecteur de l’installation (de 1 à 255).

 • Etat du buzzer (Activé :le Buzzer signale badge accepté ou non).

 • Etat  du backlight (Activé : la façade du lecteur 077872 est rétro-éclairée)

 • Type de bouton poussoir de déverrouillage
 (NO :normalement ouvert / NF :normalement fermé)

 • Temporisation de l’ouverture (ex.gâche ou ventouse) :(mode bistale ou  de 1 à 256 secondes

 • Statu anti-pass-back (voir page précédente)
 Neutre = sans anti-pass back
 Entrée/sortie = utilisation de la fonction anti-pass back
 Entrée sans contrôle/sortie sans contrôle = utilisation de la fonction anti-pass back partielle

 • Gestion du code site (voir page précédente) :par défaut laisser OUI

 • Indice de perte minimum :indice de perte des badges minimum accepté par le lecteur 
 (par défaut laiser “0”).

Exemple :pour interdire momentanément l’ensemble des badges affectés à ce lecteur,il suffira
d’indiquer un indice de perte supérieur à tous les indices de perte des badges de l’installation.



 • En mode sans indice de perte = déconseillé

Dans ce mode le logiciel permettra de paramétrer le lecteur,mais l’apprentissage des badges se fera au niveau du lecteur 
(voir notice lecteur Legrand ref.076702 ou ref 077872)
Ce mode est adapté pour un local où il n’est pas nécessaire d’interdire l’accès si un badge est perdu ou volé.

       Cliquez ensuite sur OK pour valider
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 • Libellé du lecteur

 • Adresse du lecteur (actuellement en mode “sans indice de perte”)

 • Etat du buzzer

 • Etat du backlight

 • Type de bouton poussoir (NO :normalement ouvert / NF :normalement fermé)

 • Temporisation de commande d’ouverture (mode bistable ou de 1 à 255 secondes)
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Pour valider ce paramétrage sur le lecteur,il vous faudra encoder son badge
administrateur puis le lui présenter.



Afin de paramétrer un lecteur physiquement,il faut dans un premier temps encoder un badge administrateur.Pour cela cliquez sur “encoder un badge 
admin”lorsque vous avez sélectionné le lecteur correspondant.

Présenter le badge.L’affichage devient :

Maintenant prenez votre badge encodé et présentez le devant le lecteur concerné,ce qui le paramétrera.
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Paramétrage d’un groupe

Un groupe correspond à un ensemble d’utilisateurs.A chacun de ces groupes sont attribués un ou plusieurs lecteurs.
Il convient généralement de créer les groupes avant de créer les utilisateurs par souci de facilité.

 • Onglet groupe

Affiche la liste des groupes
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II - PARAMETRAGE DU SITE - Les lecteurs

 • Ajouter un groupe :  créer un nouveau groupe d’accès.

 • Modifier un groupe :  modifier le groupe d’accès sélectionné dans la liste.

 • Supprimer un groupe :  supprimer le groupe d’accès sélectionné dans la liste.



 • Ajout ou modification d’un groupe
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 • Saisissez le libellé du groupe

 • Cochez les lecteurs autorisés pour ce groupe

 • Cliquez sur “Tous”pour sélectionner tous les lecteurs

 • Cliquez sur “Aucun”pour décocher tous les lecteurs

(Liste de tous les lecteurs en mode sans indice de perte –
voir « paramétrage en mode indice de perte »).



Paramétrage d’un groupe 

• Onglet utilisateur
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 • Ajouter un utilisateur : créer un nouvel utilisateur (deux méthodes :manuelle ou automatique,
  voir paragraphe “Ajouter un utilisateur”)

 • Modifier un utilisateur :  modifier l’utilisateur sélectionné dans la liste

 • Supprimer un utilisateur :  supprimer l’utilisateur sélectionné dans la liste (attention son badge est toujours valide)

 • Rechercher : un utilisateur ou son numéro de badge

 • Encoder un badge : encoder le badge de l’utilisateur sélectionné dans la liste
  (ce bouton n’est validé que lorsque l‘encodeur de l’installation en cours est connecté).

 • Imprimer la liste : imprimer la liste des utilisateurs

 • Importer la liste : importer une liste des utilisateurs (tout type de fichier à l’aide du presse papier).

Tri possible par nom ou prénom,
en cliquant “Nom”ou “Prénom”.

Double-clic=
ouverture de la fiche 

utilisateur



• Ajouter un utilisateur
Deux méthodes :automatique (le numéro de badge se créé automatiquement) ou manuelle (saisie manuelle) suivant le type de badge.

1/ Cas des Badges (LEGRAND) ref 076710 et 076711 :les 2 méthodes sont possibles

• Ajouter un utilisateur en manuel
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Numéro actuel : remplir manuellement dans la case prévue à cet effet (le numéro du badge 
se trouvant sur le badge : voir vue de dessus (sans espace)/

Groupe d’accès (sélectionnez un groupe d’accès existant,<Non défini> signifie aucun lecteur 
autorisé,<personnalisé> pour personnaliser les accès pour cet utilisateur uniquement et 
<créer un groupe> pour créer un nouveau groupe d’accès qui pourra par la suite être utilisé 
pour d’autres utilisateurs.

Badge Passe :cochez cette case pour que l’utilisateur ne soit pas contraint de respecter le 
cycle Anti-pass back

Nom,prénom à renseigner.



• Ajouter des utilisateurs en automatique 

En cliquant sur “automatique”on arrive sur cette fenêtre,puis en passant le badge on passe automatiquement sur l’ajout d’un utilisateur avec le champ 
numéro du badge renseigné.

2/ Cas des Badges non Legrand de type (MIFARE) : méthode automatique en utilisant « l’option automatique».
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II - PARAMETRAGE DU SITE - Les lecteurs

Numéro actuel : pré-renseigné

Groupe d’accès (sélectionnez un groupe d’accès existant,<Non défini> signifie aucun lecteur 
autorisé,<personnalisé> pour personnaliser les accès pour cet utilisateur uniquement et 
<créer un groupe> pour créer un nouveau groupe d’accès qui pourra par la suite être utilisé pour 
d’autres utilisateurs.

Badge Passe :cocher l’option pour que le badge de cet utilisateur ne soit pas soumis à l’anti 
Pass-Back.

Nom et prénom de l’utilisateur.



3/ Fonction Modifier

L’indice de perte d’un utilisateur correspond au nombre de cartes différentes attribuées à un même utilisateur.A chaque fois que vous
anciens badges invalides.

II - PARAMETRAGE DU SITE - Les lecteurs
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 Les éléments modifiables sont :

 • Le groupe d’accès

 • L’activation du badge passe ou non

 • Le nom

 • Le prénom

 Le reste de l’information n’est qu’en consultation seule

Pour valider ce paramétrage,il vous faudra encoder le badge l’utilisateur.

Note :

Pour valider les nouvelles données utilisateurs,il faut passer le nouveau badge sur tous les lecteurs qui lui sont attribués,
ainsi qu’invalider l’ancien badge.



II - PARAMETRAGE DU SITE - Les lecteurs
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En cas de perte ou de vol : utiliser la fonction “Encoder un badge”qui permet directement d’affecter un nouveau badge à un utilisateur sans entrer
dans la fonction “Modification utilisateur”



• Rechercher

Taper l’information connue (voir exemple ci-dessous) et ensuite double cliquer sur la ligne trouvée par l’outil ce qui vous renverra sur la fiche d’un 
utilisateur.
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II - PARAMETRAGE DU SITE - Les lecteurs

 A ce niveau la recherche s’effectue suivant plusieurs critères :

• Le numéro de badge actuel

 • Le numéro de badge d’origine

 • Le nom

 • Le prénom



Pour savoir à qui appartient un badge,cliquer sur encodeur.Présenter ensuite le badge sur l’encodeur.
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II - PARAMETRAGE DU SITE - Les lecteurs
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II - PARAMETRAGE DU SITE - Les lecteurs

• Onglets Infos. Complémentaires et Accès

Liste des informations complémentaires pour l’utilisateur.

Pour ajouter des critères,allez dans les préférences du logiciel.

Pour modifier une information,cliquez 2 fois sur la ligne correspondante puis saisissez l’information.

Quand l’option “groupe actuel”est “Personnalisé”,il faut cocher les lecteurs autorisés pour cet 
utilisateur.
(La liste des lecteurs disponibles qui apparaît est celle des lecteurs non autonomes).

Si un groupe est défini,la liste est en lecture seule et montre les accès du badge suivant le groupe 
sélectionné.
(La liste des lecteurs qui apparaît est celle des lecteurs non autonomes).



• Imprimer une liste

Permet d’imprimer la liste totale des utilisateurs. 

• Importer une liste

1 - Cliquer sur importer une liste. Une fenêtre s’ouvre :

 

2 - Dans votre fichier source (ex :tableur),sélectionnez toutes les informations que vous souhaitez importer puis copiez les dans le presse-papier
 (Copier ou ctrl + ‘C’suivant votre logiciel).

 Il est impératif que votre fichier source contienne une colonne “numéro de badge”.
Exemple :

 -  22 -

II - PARAMETRAGE DU SITE - Les lecteurs



3 - Une fois vos donnée copiées,revenez dans LAS Badge Manager,vous trouverez la fenêtre suivante :
Cliquer deux fois sur “Type “ pour affecter le nom du champ correspondant à votre fichier source = numéro de badge pour la  première ligne,Nom pour
la deuxième,Prénom pour la troisième.

Le bouton “Importer...”restera désactivé tant que vous n’aurez pas attribué une colonne “Numéro de Badge”.
La colonne “Champ”correspond aux champs importés dans votre fichier.
La colonne “Types”correspond aux types de champs à utiliser (cliquez 2 fois sur ces cases pour changer le type).
Une fois vos champs sélectionnés, cliquez sur le bouton “Importer”pour passer à l’étape suivante :

II - PARAMETRAGE DU SITE - Les lecteurs
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4 - Affectation d’un groupe aux utilisateurs

Sélectionner les utilisateurs :

 • Maintenez la touche Ctrl appuyée,et sélectionnez les lignes des utilisateurs désirés
 • Cliquez sur “Tous”pour sélectionner toutes les lignes
 • Cliquez sur “Aucun”pour désélectionner toutes les lignes

 • Sélectionnez un groupe qui sera affecté à tous les utilisateurs importés

 • Cliquez sur “Importer”pour finir l’importation.

II - PARAMETRAGE DU SITE - Les lecteurs
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Recherche par l’onglet “Recherche”
 

• Cochez puis saisissez tous vos critères dans la colonne de gauche

• Choisissez les champs à afficher dans la colonne de droite

• Une fois la saisie effectuée,cliquez sur “Rechercher”

• Le résultat de votre recherche s’affiche en dessous.

II - PARAMETRAGE DU SITE - Les lecteurs



Préférences du logiciel

Aide

En cliquant sur “Aide”on ouvre le fichier PDF d’aide joint.

II - PARAMETRAGE DU SITE - Les lecteurs
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Création d’un mot de passe d’accès au logiciel.Par défaut il n’y a pas de mot de passe.
Si vous ne souhaitez pas de mot de passe laissez le champs vide.
En cas de perte de mot de passe contactez votre agence commerciale).

• Champs personnalisés : Gestion des informations complémentaires des utilisateurs
 (jusqu’à 16 champs complémentaires).

• Cliquez sur “Ajouter“ pour ajouter un champ
• Cliquez sur “Modifier“ pour modifier le nom du champ sélectionné
• Cliquez sur “Supprimer“ pour supprimer le champ sélectionné

• Cliquez sur “OK“ pour valider vos modifications
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