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La gestion des titres a été entièrement repensée. 

  Introduction de la notion de titres disponibles (stock) et de titres perdus :

  Les utilisateurs peuvent avoir des droits différents pour créer des badges ou les gérer.

  Un utilisateur peut créer un stock de badges sans nécessairement les affecter à des appartements. Des badges 

en stock ne permettent pas d’ouvrir les portes mais ils sont disponibles pour être affecté à des appartements.

  Un badge peut être déclaré perdu. Dans ce cas, il reste affecté à un appartement mais il est supprimé de toutes 

les centrales du site.

  Les badges peuvent être déplacé du stock vers les appartements et inversement. Cela peut se faire de manière 

groupée

  L’onglet titres affiche de nouvelles informations (dates de création et modification, commentaires) et 

de nouveaux filtres. 

  La fenêtre de création des titres a été modifiée. 

  Un titre avec code site (KCP4000/8000) est maintenant 

créé en une seule partie au lieu de deux. 

  On peut corriger des titres Mifare (KCP6000) avant de va-

lider 
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  Possibilité de déplacer des titres de manière simple :

  On peut déplacer des titres du stock vers un appartement, d’un appartement vers le stock ou d’un appartement 

vers les titres perdus.

  On peut créer automatiquement un résident dans un appartement. 

  Possibilité d’éditer une liste d’émargement (format pdf ou csv) de-

puis une liste de badges filtrés. On peut choisir les informations 

que l’on souhaite imprimer.

Possibilité d’ajouter des commentaires sur les sites, les bâtiments, les appartements et les 
titres. Pratique pour indiquer la date de création de l’élément ou toute autre information 
utile à l’installateur ou au gestionnaire
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La terminologie s’adapte aux sites tertiaires lorsqu’on sélectionne « tertiaire» dans « type 
de gestion » lors de la création du site :

Le bouton de recherche a été agrandi et déplacé pour une meilleure visibilité :

Un accès direct au téléchargement du logiciel Teamviewer est disponible.
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