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1. Description
Ce document décrit les fonctionnalités du logiciel ZKBio Access IVS (réf : ABIOKEY_III_SOFT)

2. Premier lancement du logiciel
2.1.

PERIODE D’ESSAI

Double cliquez sur l’icône

se trouvant sur le bureau de votre ordinateur

Le logiciel a une période d’essai de 60 jours.
Nous vous remercions de faire votre demande de licence au plus vite sur la page
www.abiova.com/nos-services puis cliquez sur « Activation licence ».
Le temps de traitement est de 15 jours au maximum. Il est donc important de faire votre demande
sans tarder

Avertissement
L’activation de la licence ne peut s’effectuer que depuis l’ordinateur où est installé le logiciel avec
une connexion internet.
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2.1.

PREMIERE CONNEXION

Pour la première connexion :
-

L’identifiant

-

Le mot de passe

admin
admin

Cliquez sur « connexion »

Saisissez un nouveau mot de passe fort pour l’administrateur du système
Puis cliquez sur OK.
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3. Description du logiciel
3.1.

DESCRIPTION FENETRE PRINCIPALE
Sous-Menus

3.1.1.

Menus

Accès au menu lié à
votre compte

MENU LIE A VOTRE COMPTE

En cliquant sur l’icône , le menu donne accès aux informations du compte de connexion
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En cliquant sur « admin », vous avez accès aux sous-menus suivants
-

Plein écran affichage complet de la fenêtre sans les icônes de votre navigateur. Pour
sortir de l’affichage en plein écran appuyez sur la touche « Echap » de votre clavier.

-

A propos
Indication des capacités de votre logiciel, de sa version et donne un accès aux
menus d’activation de la licence

-

Aide
Donne accès à l’aide en anglais
Déconnecter Vous permet de vous déconnecter du logiciel

3.1.2.

MENUS

Le logiciel propose 6 icônes donnant accès à 6 principaux menus :
Personnel

Pour le paramétrage des utilisateurs et de leurs options

Accès

Pour le paramétrage des lecteurs, des portes et droits d’accès, ….

Présence

Non utilisable en France

Vidéo

Non utilisable en France

Détection température
Système

Non utilisable en France

Paramétrage des sauvegardes des réglages spécifiques
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4. Description des menus et sous-menus

4.1.

MENU PERSONNEL

4.1.1.

4.1.1.1.

SOUS-MENU « PERSONNEL »

PERSONNE

Ce sous-menu donne un accès à la liste des personnes enregistrées dans le logiciel
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4.1.1.1.1.

Cliquez sur «

-

CREATION D’UNE NOUVELLE PERSONNE

» La fenêtre de création d’une personne s’ouvre

Prise de l’identité de la personne

L’information ID Personnel doit être unique et permet d’identifier l’utilisateur dans la base de
données du logiciel.
Remplissez au minimum les informations « Prénom », « Nom de famille »
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- Prise de photographie
Si nécessaire, vous pouvez enregistrer une photographie de la personne en cliquant sur
« Capture ». Pour une prise de la photo via une webcam connectée sur l’ordinateur en cliquant sur
« Naviguez » pour rechercher un fichier image

-

Enregistrement du gabarit biométrique

Cliquez sur l’icône représentant une main devant un lecteur biométrique, la fenêtre enrôlement
s’ouvre

Cliquez sur l’onglet « Enregistrement Palm », puis déclencher la prise du gabarit biométrique en
cliquant sur le symbole représentant la main.
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Demandez à l’utilisateur de positionner sa main les doigts écartés en face du capteur à une
hauteur de 10 à 30 cm.
Il faut positionner la paume de la main parallèle à l’équipement en face du capteur

OK

Ne pas serrer les doigts

Non Valide

Ne pas plier les doigts

Non Valide

Une fois la main bien positionnée, le capteur prendra automatiquement une image de la paume
de la main

Cliquez sur « OK » pour valider la prise du gabarit.
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- Autres informations de contrôle
Il est possible d’enregistrer un code d’accès et ou un badge d’accès

-

Contrôle d’accès

Cette partie de la fenêtre de paramétrage de la personne, permet de donner des droits d’accès aux
différents accès du site
Pour ajouter un accès, cliquez sur « Ajouter » et la fenêtre des niveaux d’accès disponibles s’affiche

Sélectionnez le ou les niveaux d’accès désirés et cliquez sur le bouton
fenêtre « Sélectionné ».

pour l’affecter dans la

Pour paramétrer d’autres niveaux d’accès vous rendre dans « Accès »

puis contrôle d’accès

et le menu « contrôle d’accès »
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4.1.1.2.

DEPARTEMENT

Permet de créer, de modifier ou de supprimer des départements.

Les départements créés pourront être affectés aux utilisateurs

4.1.1.3.

EN ATTENTE D’EXAMINATION

Non utilisé en France
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4.1.1.4.

ATTRIBUTS PERSONNALISES

Permet de créer, de modifier ou de supprimer des Attributs décrivant un utilisateur.
Il est important de limiter le nombre d’informations afin de respecter les préconisations de la CNIL

4.1.1.5.

PARAMETRES

Permet de définir certains paramètres spécifiques

4.1.1.5.1.

PARAMETRES D’IDENTIFICATION DU PERSONNEL

Permet de déterminer le format de l’identification du personnel
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4.1.1.5.2.

REGLAGE DE CARTE

Permet de déterminer la longueur et le format de la numérotation de la carte

4.1.1.5.3.

PARAMETRES DU PERSONNEL EN ATTENTE

Les autres paramètres ne sont pas exploités en France
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4.1.2.

SOUS-MENU « GESTION DES CARTES »

4.1.2.1.

CARTES

4.1.2.2.

FORMAT WIEGAND

Non utilisé

Permet de créer, de modifier ou de supprimer des formats de communication Wiegand

Par exemple pour le format Wiegand 26

4.1.2.3.

ENREGISTREMENT DE LA CARTE EMISE

Non utilisé
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4.2.

4.2.1.

MENU ACCES

SOUS-MENU « PERIPHERIQUE »
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4.2.1.1.

PERIPHERIQUE

Permet de créer, de modifier ou de supprimer les périphériques comme les lecteurs biométriques.
Par défaut, vous visualisez la liste de périphériques de contrôle d’accès déjà paramétrés dans votre
logiciel

4.2.1.1.1.

NOUVEAU PERIPHERIQUE

Avant d’ajouter un nouveau lecteur biométrique ABIOKEY, nous vous conseillons de prendre
connaissance de la documentation « Documentation technique ABIOKEY III Biométrie de la main »
Puis au niveau du logiciel, pour ajouter un nouveau Périphérique cliquez sur
recherche de nouveaux périphériques s’ouvre :

. La fenêtre de

Cliquez sur le bouton « Rechercher » et attendre quelques instants. La liste des périphériques
connectés au réseau s’affiche. Puis cliquez sur « Fermer »

4.2.1.2.

TABLEAU E/S

Permet de créer, de modifier ou de supprimer des cartes d’acquisition d’entrée d’alarme et de
commande de relais. Non commercialisé pour le moment
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4.2.1.3.

PORTE

Permet de créer, de modifier ou de supprimer des portes

4.2.1.4.

LECTEUR

Permet de créer, de modifier ou de supprimer des lecteurs

4.2.1.5.

ENTREE AUXILIAIRE

Permet de créer, de modifier ou de supprimer des cartes d’acquisition d’entrée d’alarme. Non
commercialisé pour le moment

4.2.1.6.

SORTIE AUXILIAIRE

Permet de créer, de modifier ou de supprimer des cartes de commande de relais. Non commercialisé
pour le moment

4.2.1.7.

TYPE D’EVENEMENT

Permet de modifier le niveau d’alerte des évènements provenant des lecteurs.
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4.2.1.8.

HEURE D’ETE

Permet de paramétrer le changement d’heure d’été et d’hiver

4.2.1.9.

SURVEILLANCE DE PERIPHERIQUE

Permet de vérifier les commandes en cours d’envoi vers les lecteurs et de supprimer si vous le
souhaitez des commandes en attente

4.2.1.10.

SURVEILLANCE EN TEMPS REEL

Permet de surveiller en temps réel l’état des portes et de leurs alarmes

4.2.1.11.

CONTROLE D’ALARME

Permet visualiser les alarmes en cours
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4.2.1.12.

CARTE

Permet de gérer des cartes, des plans afin d’avoir une supervision simplifiée des lecteurs
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4.2.2.

SOUS-MENU « CONTROLE D’ACCES »

Ce menu donne accès aux différents sous-menus de paramétrage des droits d’accès : limitation des
accès en fonction du temps, en fonction de la zone, en fonction d’accès, du nombre de personnes….

4.2.2.1.

FUSEAUX HORAIRES

Permet de créer, de modifier ou de supprimer des fuseaux horaires d’autorisation d’accès (profils
horaires).
Vous trouvez ci-dessous la liste des fuseaux horaires déjà paramétrés

Pour en ajouter cliquez sur « Nouveau » ou pour modifier sur « Modifier »et la fenêtre suivante
s’ouvre
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4.2.2.2.

VACANCES

Permet de déterminer des plages de vacances où seront appliquées d’autres autorisations horaires

4.2.2.3.

NIVEAUX D’ACCÈS

Ce menu permet de créer, de modifier ou de supprimer des niveaux d’accès
Un niveau d’accès est l’association d’un fuseau horaire (paramétré dans le chapitre précédent) et
d’une ou plusieurs portes d’accès.
Vous trouvez ci-dessous la liste des niveaux d’accès déjà paramétrés

Pour en ajouter cliquez sur « Nouveau » ou pour modifier sur « Modifier » et la fenêtre suivante
s’ouvre

Donnez un nom au niveau puis sélectionnez un fuseau horaire
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Cliquez sur « OK »

Sélectionnez le ou les accès désirés et cliquez sur le bouton
« sélectionné ».
Puis cliquez sur « OK »

pour l’affecter dans la fenêtre

Le logiciel transfert l’information aux lecteurs concernés. Une fois terminé, cliquez sur « Fermer »

Ainsi les niveaux d’accès paramétrés pourront être affectés aux personnes pour leur donner les
droits d’accès à certaines portes en fonction d’horaires pré-déterminés dans le fuseau horaire
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4.2.2.4.

DEFINIR L’ACCES PAR NIVEAUX

Ce menu permet de visualiser et de modifier les niveaux d’accès des personnes

Quand vous sélectionnez un niveau d’accès vous visualisez la liste des personnes affectées à ce
niveau d’accès

4.2.2.5.

DEFINIR L’ACCES PAR PERSONNE

Ce menu permet de visualiser et de modifier les niveaux d’accès des personnes

4.2.2.6.

DEFINIR L’ACCES PAR DEPARTEMENT

Ce menu permet d’affecter un ou des niveaux d’accès par département

Ainsi, quand on affecte un département à une personne, celle-ci possède automatiquement les
niveaux d’accès paramétrés par défaut au département.
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4.2.2.7.

INTERVERROUILLAGE

Fonction non documentée pour le moment.

4.2.2.8.

LIAISON

Ce menu permet de paramétrer des scénarii (action réaction).
Par exemple, sur un accès refusé sur un lecteur lancer une capture d’image

4.2.2.9.

ANTI-PASSBACK

Le menu suivant permet de paramétrer des règles d’anti-passback
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4.2.2.10.

PREMIERE PERSONNE OUVRE NORMALEMENT

Fonction non documentée pour le moment.

4.2.2.11.

GROUPE PERSONNE MULTIPLE

Ce menu permet de paramétrer des groupes de personnes qui pourront être utilisés dans le menu
suivant pour donner des règles d’autorisation d’accès de multi-personnes
Dans notre exemple, nous autorisons l’ouverture de la porte de l’armurerie que si au moins une
personne du groupe Surveillant et une personne du groupe Gradé sont présentes.
Nous créons dans ce menu deux groupes. Pour chaque groupe nous ajoutons les personnels
correspondants

Le reste du paramétrage s’effectue dans le menu «MULTI-PERSONNE OUVRE LA PORTE »

4.2.2.12.

MULTI-PERSONNE OUVRE LA PORTE

Ce menu permet d’établir la règle permettant d’autoriser plusieurs personnes à ouvrir un accès (voir
le paragraphe ci-dessus). Cliquez sur « nouveau » la fenêtre suivante s’ouvre
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Sélectionnez la porte, définissez un nom de la règle et sélectionnez pour chaque groupe le nombre
de personnes qui devront s’identifier devant le lecteur pour autoriser l’ouverture de l’accès

29

4.2.2.13.

PARAMETRES

Fonction non documentée pour le moment.

4.2.3.

4.2.3.1.

SOUS-MENU « RAPPORTS »

TOUTES TRANSACTIONS

Ce menu permet de visualiser l’historique des événements
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4.2.3.2.

ÉVÉNEMENTS A PARTIR D’AUJOURD’HUI

Ce menu permet de visualiser les historiques des événements d’accès aux portes du jour.

4.2.3.3.

TOUS LES EVENEMENTS D’EXCEPTION

Ce menu permet de visualiser les historiques des événements d’erreur.

4.2.3.4.

DROITS D’ACCES A LA PORTE

Ce menu permet de visualiser par accès les personnes autorisées.
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4.2.3.5.

DROITS D’ACCES PAR PERSONNEL

Ce menu permet de visualiser par utilisateur les accès autorisés.

4.2.3.6.

PREMIER ENTRE ET DERNIER SORTI

Fonction non documentée pour le moment.
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4.3.

MENU SYSTEME

4.3.1.

4.3.1.1.

SOUS-MENU « GESTION DE BASE »

JOURNAL D’OPERATIONS

Ce menu permet de visualiser l’historique des modifications sur le logiciel.
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4.3.1.2.

GESTION DE BASE DE DONNEES

Ce menu permet de gérer les sauvegardes de la base de données

4.3.1.3.

REGLAGE DE LA ZONE

Ce menu permet de déterminer des zones pour le paramétrage des accès.

4.3.1.4.

DEPARTEMENT

Permet de créer, modifier et supprimer des départements qui pourront être affectés aux personnels
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4.3.1.5.

GESTION D’EMAIL

Ce menu permet de paramétrer les mails

4.3.1.6.

NETTOYAGE DES DONNEES

Ce menu permet de déterminer les temps de conservation des historiques

Nous vous rappelons que la CNIL n’autorise pas à conserver les historiques de plus de 90 jours
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4.3.1.7.

FICHIER AUDIO

Ce menu permet d’importer des fichiers audio et de les associer à des événements afin d’attirer
l’attention des opérateurs

4.3.1.8.

TYPE DE CERTIFICAT

Fonction non documentée pour le moment.
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4.3.2.

SOUS-MENU « GESTION DE L’AUTORITE »

Permet de déterminer les autorisations d’accès au logiciel

4.3.2.1.

UTILISATEUR

Ce menu permet de paramétrer (ajouter, modifier et supprimer) les utilisateurs du logiciel et de leur
affecter leurs permissions

38

4.3.2.2.

ROLE

Ce menu permet de paramétrer les rôles (les permissions) qui sont affectés aux utilisateurs du
logiciel
Quelques rôles sont déjà paramétrés par défaut

Pour chaque menu, cochez les sous-menus qui seront autorisés dans le rôle concerné.

4.3.2.3.

PARAMETRES DE SECURITE

Le menu suivant permet le paramétrage des options des codes d’accès au logiciel et les niveaux de
sécurité
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4.3.3.

4.3.3.1.

SOUS-MENU « GESTION DE COMMUNICATION »

COMMANDES DE PERIPHERIQUE

Ce menu permet de voir l’historique des interactions entre le logiciel et les lecteurs.
Bien utile pour les développeurs et peu pour les utilisateurs au quotidien ! ….

4.3.3.2.

PERIPHERIQUE DE COMMUNICATION

Permet de visualiser les périphériques en communication, de connaître leur état de fonctionnement,
numéro de série et version firmware.

4.3.3.3.

MONITEUR DE COMMUNICATION

Permet de paramétrer le port de communication
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5. Licence logiciel
VOUS AVEZ 60 JOURS
POUR FAIRE VOTRE DEMANDE DE LICENCE

5.1.

DEMANDE DE LICENCE

Le logiciel est pour un poste défini, une fois installé, il ne peut plus être réinstallé sur un autre
ordinateur.
L’ordinateur ou le serveur, où est installée la licence logiciel, doit être connecté sur internet pour
valider la licence et vérifier son unicité.
Les références du logiciel dépendent du nombre de lecteurs
ABIOKEY_III_SOFT_05
pour 5 lecteurs
ABIOKEY_III_SOFT_10
pour 10 lecteurs
ABIOKEY_III_SOFT_25
pour 25 lecteurs
ABIOKEY_III_SOFT_50
pour 50 lecteurs
Pour effectuer votre demande de licence, merci de vous rendre sur le site : www.abiova.com/nosservices
Puis sur la partie « Activation de Licence ».
A réception de votre demande de licence, vous réceptionnerez dans les 10 jours un fichier licence sous
la forme
109243-FRANCE-ABIOVA-12345-2021-AC5-BIOACCESS-5AC-SN.xml
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5.2.

ACTIVATION LICENCE

Si votre période d’essai est expirée, vous pouvez activer la licence en cliquant sur « Activer maintenant »
ou en cliquant sur « I »
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La fenêtre suivante s’ouvre

Cliquez sur « activation en ligne »

Saisissez le nom et mot de passe de l’administrateur

Cliquez sur « Naviguez » pour sélectionner votre fichier de licence
Puis sur « Ok »

Cliquez sur OK

Saisissez les informations puis cliquez sur « OK »
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6. Ouverture depuis un poste déporté
Vous pouvez ouvrir le logiciel depuis un poste déporté du même réseau.
Ouvrez votre navigateur et saisissez l’adresse du poste ou est installé le logiciel suivie de « :8098 »
Exemple si votre poste serveur possède l’adresse IP 192.168.1.203 :
Il est important d’ouvrir le port de commutation 8098 sur les firewalls et antivirus

7. Installation du lecteur USB enrôleur
Connectez la fiche USB de votre lecteur enrôleur (Réf. ABIOKEY_III_ENROLL) sur votre ordinateur.
Attendre que le driver s’installe automatiquement.
Un message de confirmation s’affichera rapidement au niveau de votre systray (à côté de votre
horloge)

ABIOKEY_III_ENROLL est un appareil sans contact, utilisé pour capturer les caractéristiques de la
paume et des veines. Il utilise une lumière proche infrarouge.
Il possède un large capteur d'image dynamique et un système de caméra asphérique sans
distorsion. Il peut capturer la paume et l’image des veines sous la peau de la paume.
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8. Annexes
8.1.

AUTORISEZ « ZKBIOONLINBE.EXE » DANS LES SECURITE WINDOWS

Dans certain cas, l’ordinateur bloque l’utilisation du lecteur enrôleur.

Cliquez

Cliquez
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Cliquez

Cliquez
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Cliquez

Cliquez

Sélectionnez « Application récemment bloqués » puis le programme ZKBioOnlinbe.exe
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8.2.

LE LECTEUR ENROLEUR NE FONCTIONNE PAS SUR CRHOME

Dans les menus de Chrome, cliquez sur « Paramètres » puis « Sécurité et confidentialité » puis sur
« Paramètre des sites »
Sélectionnez le site correspondant au logiciel dans notre cas :

Sélectionnez « Autoriser » pour JavaScript, « Pop-up et redirections » et « Annonces »
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8.3.

RESTAURATION BASE EXISTANTE

Cliquez sur le menu démarrer de Windows et cliquez sur « ZKBio Access IVT » puis sur « Contrôleur
de services »
Ou via l’explorateur de programme, cliquez sur « sysTray.exe » dans le dossier « C:\Program
Files\BioAccess\tray »

Autorisez l’accès de votre Pare-Feu
Le logiciel s’ouvre dans le systray (icônes à côté de l’heure)
Sur l’icône « Server Controller » cliquez droit pour afficher le menu et sélectionnez « Restore
Database »

Cliquez sur « Browse » pour sélectionner la sauvegarde de la base de données à restaurer
Normalement les sauvegardes sont dans le dossier « C:\SecurityDBBack »
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Vérifiez la date de la sauvegarde
Sélectionnez et cliquez sur « Save »

Cliquez « Restore »

Attendez le message
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Cliquez sur « Close »
Relancez votre ordinateur
Une fois l’ordinateur, avant d’ouvrir votre logiciel ZKBio Access, il faut attendre 5 bonnes
minutes pour être certain que tous les services soient exécutez.
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8.4.

POSTE CLIENT (POSTE DISTANT)

Ouvrez votre navigateur et dans la barre de navigation saisissez l’adresse IP de votre serveur suivi
de « :8098 » dans notre exemple
http://192.168.1.203:8098/

8.4.1.

INSTALLATION DU PILOTE DU LECTEUR ENROLEUR PV10

Connectez le lecteur enrôleur sur votre ordinateur.
Dans le systray (en bas à coté de l’heure, l’installation s’effectuera automatique, attendre les
messages de confirmation de l’installation ( 1 à 3 minutes) :
- Message : Configuration d’un appareil : Nous configurons « PV10R»
- Message : L’appareil est prêt « PV10R » est configuré et prêt à l’emploi

Vous rendre sur la fiche d’un nouvel utilisateur et déclenchez un nouvel enregistrement
biométrique, sélectionnez l’onglet « enregistrement Palm »

Cliquez sur « télécharger le pilote » sur votre ordinateur.
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Cliquez « Afficher dans le dossier »
Cliquez droit sur le fichier « ISSOnline.exe », puis sur « Exécuter en tant qu’administrateur »

Cliquez sur « Finish »
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9. Assistance
Une question technique ?
Assistance téléphonique Gratuite réservée aux installateurs
Merci de vous munir du numéro de série du lecteur et du numéro du bon de livraison

01 69 49 61 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

contact@abiova.com
10. Versions
Version

Date

Modification

V01.01.01
V01.01.02

01/10/21
31/01/21

V01.01.03
V01.01.04
V01.01.05

08/03/22
17/03/22
25/11/22

PLS : Création de la documentation
CAE : Correction
KCN : Vérification
PLS : Ajout poste client
PLS : Exclusion sécurité Windows
PLS mise à jour logo

Copyright : Tout le contenu, les graphismes et les idées de cette présentation sont soumis aux lois de droits d'auteur en

vigueur et sont exclusivement destinés à l'utilisation interne. La transmission ou la cession de ce document à des tiers
requiert le consentement écrit de la Société ABIOVA.
ZKBio Access IVS est une solution ZKTeco
Textes, images, photographies non contractuels.
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