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(1) Utilisation obligatoire du mode de gestion par le portail web



VOS BESOINS ÉVOLUENT
NOS SERVICES

AUSSI
Vous souhaitez mettre 
en place une gestion à distance 
simple et optimisée de votre 
patrimoine, déléguer les mises 
à jour régulières des accès 
résidents…
Nos services s’adaptent à vos 
besoins. Nous sommes à votre 
écoute et vous proposons notre 
expertise pour vous garantir 
l'exploitation optimale de votre 
contrôle d’accès.

Nos prestations s'articulent en 3 niveaux, 
décrits dans ce document, pour répondre au 
mieux à vos attentes.
Création de site, programmation des badges 
et gestion annuelle de votre contrôle d’accès :  
nous vous proposons des prestations 
ponctuelles ou régulières pour vous 
permettre de disposer d’un service adapté de 
gestion déléguée.
La gestion de votre contrat sera pilotée par 
le service Relations Pro Legrand qui aura la 
charge :
•  d'identifier le niveau d'intervention à mettre 

en œuvre,
•  de veiller au respect des engagements pris 

par Legrand,
•  de prendre en compte les évolutions 

souhaitées.

NOUS SOMMES  
À VOTRE ÉCOUTE
     service
R e l a t i o n s  P r o

du lundi au vendredi 8 h à 18 h
128, av. de Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

0810 48 48 48



   Description de l’intervention
Un technicien Legrand prend en charge la création d’un 
site sur le portail web de gestion de patrimoine ACWEB, 
du client. Il renseignera :
-  Les informations générales du site, sa structure et son 

mode de gestion
-  Les centrales, les portes et les produits qui les 

composent (DDN, clavier codé, VIGIK®, lecteurs…)
-  Les résidents, leurs droits d’accès et le nombre de 

badges par appartements et leurs couleurs
-  Le renseignement de la codification de tous les produits 

du site
Ce service inclut la portabilité des numéros de badges 
existants dans les anciennes centrales de contrôle 
d’accès de BTICINO ou de tous badges ayant une puce 
MIFARE.
Il remettra au client le site complètement paramétré sur 
le portail web de gestion de patrimoine ACWEB.

   Remise de documents
Compte rendu de création de site : le document indiquera 
les différentes opérations effectuées par le technicien et 
les éventuelles observations existantes que vous aurez 
validées ensemble.

   Conditions préalables à l’intervention
Il est recommandé d’avoir suivi les formations réf. 143 
« Maîtrisez l'installation d'un portier dans l'habitat collectif », 
réf. 144 « Maîtrisez l'installation du contrôle d’accès LABEL 
VIGIK » et réf. 145 « Maîtrisez l'exploitation de votre contrôle 
d’accès LABEL VIGIK ».
Le client aura préalablement ouvert son compte sur le portail 
web de gestion de patrimoine ACWEB.
Le technicien aura besoin de données précises pour mener à 
bien la création du site 2 semaines avant la date de livraison 
souhaitée :
-  Le nom du client et les coordonnées d’un contact 

connaissant le projet et identifiant et code d’accès au portail
-  Les données du site (nom du site, descriptif, responsable) et 

ses coordonnées (adresse, CP, ville)
-  Les coordonnées complètes du responsable du site et de 

l’installateur
-  La liste des produits installés, leurs lieux d’installation, 

leurs adresses BUS 2 FILS SCS et l’ensemble des 
codifications des produits

-  Le schéma ou synoptique de câblage précis
-  Le nombre de badges, de télécommandes et leur couleur 

par appartements
-  Les droits d’accès aux portes par appartements
-  Le listing des appartements et les renseignements 

nécessaires à l’affichage sur le DDN (nom des résidents, 
numéro d’appartements, code d’appel direct, code clavier)

-  Le numéro de série du module de communication
-  Dans le cas d’une portabilité de badges, vous devrez nous 

fournir un listing complet des badges et leur appartenance

Attention :
Le non-respect des conditions préalables peut nécessiter 
des interventions supplémentaires.

›  REMISE D’UNE PROPOSITION DE PRIX
Avant toute intervention le service Relations Pro évaluera 
sous 72 heures la durée d’intervention nécessaire.

Niveau 1
CRÉATION  
DE SITE



   Description de l’intervention
Un technicien Legrand effectuera l’ensemble des prestations 
inclus dans le niveau 1, création de site.
De plus, il devra fournir et encoder pour vous l’ensemble des 
badges du site.
Le technicien classera l’ensemble des badges dans des 
enveloppes par appartements.

   Remise de documents
Compte rendu de création de site : le document indiquera 
les différentes opérations effectuées par le technicien et les 
éventuelles observations existantes que vous aurez validées 
ensemble.
Le technicien vous remettra l’ensemble des badges encodés 
classés par appartements.

   Conditions préalables à l’intervention
Il est recommandé d’avoir suivi les formations réf. 143 
« Maîtrisez l'installation d'un portier dans l'habitat collectif », 
réf. 144 « Maîtrisez l'installation du contrôle d’accès LABEL 
VIGIK » et réf. 145 « Maîtrisez l'exploitation de votre contrôle 
d’accès LABEL VIGIK ».
Le client aura préalablement ouvert son compte sur le portail 
web de gestion de patrimoine ACWEB.
Le technicien aura besoin de données précises pour mener à 
bien la création du site 2 semaines avant la date de livraison 
souhaitée :
-  Le nom du client et les coordonnées d’un contact 

connaissant le projet et identifiant et code d’accès au portail
-  Les données du site (nom du site, descriptif, responsable) et 

ses coordonnées (adresse, CP, ville)
-  Les coordonnées complètes du responsable du site et de 

l’installateur
-  La liste des produits installés, leurs lieux d’installation, 

leurs adresses BUS 2 FILS SCS et l’ensemble des 
codifications des produits

-  Le schéma ou synoptique de câblage précis
-  Le nombre de badges, de télécommandes et leur couleur 

par appartements
-  Les droits d’accès aux portes par appartements
-  Le listing des appartements et les renseignements 

nécessaires à l’affichage sur le DDN (nom des résidents, 
numéro d’appartements, code d’appel direct, code clavier)

-  Le numéro de série du module de communication
-  Dans le cas d’une portabilité de badges, vous devrez nous 

fournir un listing complet des badges et leur appartenance.

Attention :
Le non-respect des conditions préalables peut nécessiter 
des interventions supplémentaires.

›  REMISE D’UNE PROPOSITION DE PRIX
Avant toute intervention le service Relations Pro évaluera 
sous 72 heures la durée d’intervention nécessaire.

Niveau 2 CRÉATION DE SITE  
& PROGRAMMATION  
DES BADGES



   Conditions préalables à l’intervention
Le client aura préalablement ouvert son compte sur le portail 
web de gestion de patrimoine ACWEB
Le client fournira au préalable :
-  les coordonnées téléphoniques et l’adresse mail d’un 

l’interlocuteur au sein de la société (la personne en charge 
de la gestion du patrimoine) pour faciliter les échanges.

- Les identifiants et mots de passe de son compte ACWEB
- Des sites ACWEB activés et en fonctionnement
Pour la gestion au quotidien, les demandes se feront par 
mail.

Attention :
Le non-respect des conditions préalables peut nécessiter 
des interventions supplémentaires.

›  REMISE D’UNE PROPOSITION DE PRIX
Avant toute intervention le service Relations Pro évaluera 
sous 72 heures la durée d’intervention nécessaire et 
effectuera une estimation de prix liée à votre installation.

   Description de l'intervention
Legrand s’occupe pour vous de la gestion du contrôle d’accès 
sur le portail web de gestion de patrimoine ACWEB et ce pour 
une durée de 1 an :
- Modification / Ajout / Suppression de badges
- Modification / Ajout / Suppression de passe-partout
-  Modification / Ajout / Suppression des noms, code clavier et 

code d’appel direct du système d’interphonie si ce dernier 
le permet

- Envois des badges sous enveloppe à l’adresse du client
Le contrat est annuel et reconduit à échéance par tacite 
reconduction.

   Remise de documents
Le Service Relation Pro Legrand communique par mail avec 
vous pour confirmer la prise en charge de votre demande et 
son exécution.

Niveau 3 CONTRAT ANNUEL  
DE GESTION  
DU CONTRÔLE D’ACCÈS



OPÉRATEUR
DE FORMATION

DU GROUPE
LEGRAND

DE HAUT EN BAS,
LES 3 PRINCIPAUX
CENTRES INNOVAL :
PANTIN
LIMOGES
BAGNOLET

FORMATIONS SUR MESURE

Legrand vous guide au quotidien 
dans tous vos projets, y compris 
les plus complexes, en définissant 
avec vous un programme de 
formation personnalisé.

Maîtriser l'installation d'un 
portier dans l'habitat collectif

OBJECTIFS DE FORMATION :
Maîtriser la réglementation en vigueur et 
comprendre la segmentation de l’offre.
Choisir et proposer les composants du système les 
mieux adaptés à vos projets en collectif.
Réaliser le câblage et le paramétrage des produits.

STAGE RÉF. 143

Maîtriser l'installation et 
l'exploitation du contrôle d’accès 
LABEL VIGIK

OBJECTIFS DE FORMATION :
Maîtriser et proposer la solution LABEL VIGIK.
Intégrer les services LABEL VIGIK dans l’offre 
portier.
Réaliser le paramétrage en local ou à distance.

STAGE RÉF. 144



SERVICE
             EXPLOITATION
GESTION DE PATRIMOINE AVEC LE CONTRÔLE D’ACCÈS

PRESTATIONS

NIVEAU 1
Création  
de site

NIVEAU 2
Création de site 

+
programmation  

des badges

NIVEAU 3
Gestion  

du contrôle 
d'accès annuel
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CRÉATION D'UN NOUVEAU PROJET
Renseignement des informations générales du nouveau projet • •
Renseignement du type d'installation • •
Définition de la structure du site : nombre de bâtiments, de colonnes montantes, 
d'appartements • •
Définition des portes : défilement des noms, lecteur VIGIK®, lecteur de badges, 
clavier codé, récepteur radio • •
Association des portes aux différents bâtiments • •
Réglages des systèmes : association des portes aux centrales de contrôle d'accès 
et adresses des centrales (si gestion ON-LINE, alors association des portes avec 
les modules de communication)

• •
Adressage des produits du projet • •
Validation, activation et sauvegarde du projet • •
Si gestion ON-LINE, renseignement du numéro de série (S/N) des modules de 
communication et test à distance de la connexion avec les modules de 
communication

• •
Définition des réglages types • •
Définition des familles : noms et prénoms des résidents, code d'appel direct, code 
clavier, date limite d'utilisation, message sur DDN • •
Définition des accès des familles • •
Définition des créneaux horaires et association des familles aux créneaux • •
Création de prestataires de services • •
Activation des services VIGIK® • •
Création des passe-partout • •
PROGRAMMATION DES BADGES
Programmation des badges comme définie dans les réglages types •
Programmation des télécommandes comme définie dans les réglages types •
Envoi au client de l'ensemble des badges rangés par famille et bâtiment •
GESTION DU CONTRÔLE D'ACCÈS
Ajout / Suppression / Modification :
- de badges
- de télécommandes
-  de noms*
-  de code d'appel direct**
-  de code clavier**

•

Envoi des badges par courrier postal au client •
   * sur une platine à défilement de noms SFERA (hors SFERA CLASSIC) et LINEA 300 réf.308040
 ** sur une platine à clavier codé SFERA (hors SFERA CLASSIC) et LINEA 300 réf.308040
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