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Copyrights et avertissements 

La marque VIGIK, le logo VIGIK et tous les éléments afférents sont déposés par La Poste. 

Certains paragraphes de ce documents sont extraits du site Web www.vigik.com, copyright La Poste 2000. 

Les marques PROVIC et CAMPI sont déposées par Noralsy 
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Présentation 

Qu’est-ce que VIGIK ? 

extrait du site Web www.vigik.com 

Conçu et développé par La Poste, VIGIK est un système très élaboré de contrôle d'accès dans les immeubles 
d'habitation. Par l'ensemble de ses performances, VIGIK apporte des solutions aux problèmes :  

• D'accès régulier des prestataires dans les parties communes 
Le système VIGIK, qui fait appel aux plus récentes technologies, permet de contrôler très précisément les 
entrées des prestataires de services. 

• De perte et de vol de clés 
VIGIK supprime l'usage des « passes » et les remplace par un badge sans contact infalsifiable, à validité 
limitée, qui doit être rechargé avant chaque vacation. 

Quels sont les éléments du système ? 

extrait du site Web www.vigik.com 

VIGIK est un système très simple à installer et à utiliser qui bénéficie de technologies de haute sécurité :  
• Un badge est attribué par les prestataires à leurs agents 

Cette clé électronique sans contact transporte une information complètement sécurisée : elle est rechargée au 
début de chaque intervention en fonction de la durée de la mission et au-delà ne permet plus d'ouvrir la porte 
de l'immeuble. 

• Un dispositif de chargement des badges 
Installé dans les entreprises de services, il permet d'activer quotidiennement les autorisations d'accès en 
fonction de l'horaire de vacation de chaque agent. Les informations sont codées à l'aide d'un procédé 
infalsifiable certifié par un algorithme cryptographique RSA 1024 bits. 

• Une serrure électronique équipe l'immeuble 
Un lecteur de badge est situé à l'entrée. 
Une centrale est installée à l'intérieur de l'immeuble : elle vérifie que l'entreprise est autorisée par le 
gestionnaire, contrôle la date et la plage horaire chargées sur le badge, commande l'ouverture de la porte si 
tout est conforme. 
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La solution NORALSY 

NORALSY propose un système complet composé de trois éléments : 

• Un ou plusieurs lecteurs de badges LEVE-T ou LEVE-M . Chaque lecteur est lui-même composé 
d’une antenne et d’un module électronique. 

• Une centrale de la famille EVE-XXX. Chaque centrale est associée à une alimentation, secourue ou 
non, et gère de 1 à 4 portes. 

• Le terminal de programmation TELU-A avec son lecteur de carte à puce. 

La famille de centrales NORALSY EVE-XXX 

Cette notice concerne les éléments communs à toutes les centrales de la famille NORALSY EVE-XXX 
(installation, mise en service, gestion des services VIGIK). Les éléments spécifiques à une référence de 
centrale font l’objet d’une notice complémentaire, jointe à cette centrale. 

Caractéristiques communes aux centrales NORALSY EVE-XXX 

Caractéristique Capacité 

Nombre de portes EVE400 : 4 portes 

EVE200 : 2 portes 

Gestion VIGIK 30 services 

100 services sur certaine modèles 

Programmation Par terminal de programmation débrochable « TELU-A » 
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Caractéristiques techniques 

 
28 
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Caractéristique Capacité 

Connectique Borniers à vis 

• 4 borniers 4 points pour la liaison aux lecteurs 

• 4 borniers 3 points pour la liaison aux gâches (1 contact NO, 1 contact NF) . Pouvoir 
de coupure 5A. 

• 4 borniers 2 points pour la liaison aux boutons poussoirs de sortie 

Connecteurs 5 points à chaque extrémité 

• Alimentation et liaison au terminal de programmation débrochable « TELU » 

Alimentation 12 Vdc, +/- 10% non fournie 

Protection contre inversion de polarité 

Consommation 640mA typique (160mA pour la centrale + 120mA par lecteur) 

740mA max (260mA pour la centrale 4 relais en action + 120mA par lecteur) 

Installation Fixation sur rail DIN (module de 11 unités) 

Dimensions 178x105x83 mm 

Masse 500g 

Plage de température de 
fonctionnement 

Centrale et module électronique de la tête de lecture : -10°C->+55°C 

Tête de lecture : -25°C -> 70°C 

Conformité Normes CE  
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Lecteurs compatibles 

LEVE-M 

LEVE-T 

Lecteur de badges sans contact « VIGIK » 

Liaison entre le lecteur et la centrale par câble SYT-1 9/10ème 2 paires 

Important : l’attention de l’installateur est attirée sur le fait que VIGIK impose une 
distance minimale de 2 mètres entre la tête de lecture (en façade) et la centrale (qui 
doit être installée à l’intérieur du bâtiment). Le non respect de cette règle annule la 
conformité VIGIK de l’équipement).  

 
Limitations Valeur max. 

Distance maximale entre la centrale et chaque lecteur 50 m 

Relais de gâches (alimentation gâche séparée) 24V / 2A 
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Schéma de raccordement 

 Câblage 4 lecteurs Vigik avec tête de lecture carré LEVE-M 
 

220V 

Led présence secteur 

Platine de rue 1 

Terminal de 
programmation 

Cordon de liaison 

4 fils de liaison 

Centrale PROVIK Alimentation secourue / ou non 

Sortie 12V  

Connecteurs 
d’alimentation 

1 

S1 
J5 

J2 
J1

J3 

RESET 

BP 
de sortie 1  

1

1 – 2 : Contact NO
3 – 2 : Contact NF

Platine de rue 2 Platine de rue 3 Platine de rue 4 

J4 
1 1 1 

J9 J10 

1 1 1 1 11 1
J7 J8 J6 J13 J11 J14 J12

0V
+12V

BP 
de sortie 2

BP 
de sortie 3 

BP 
de sortie 4

Bornier J7,J8,J13et J14 

Gâche 
 porte 1 

Gâche 
 porte 2 

Gâche 
 porte 3 

Gâche 
 porte 4 

Voyant présence 12 V 

Voyants d’état du lecteur 
- voyant éteint : pas de lecteur connecté 
- vert fixe : lecteur connecté 
- clignotement rapide : porte ouverte 
- un clignotement rapide : recherche lecteur 

Voyants d’état du lecteur (1 par porte)

( ALIMENTATION GACHE ) 

 

> 2m 

 
 

Remarque 

Les 2 connecteurs 5 points J1 et J2 sont symétriques l’un de l’autre et peuvent être utilisés indifféremment pour 
relier la centrale à l’alimentation 12V ou pour relier le terminal débrochable TELU. 
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Câblage 4 lecteurs vigik carré LEVE-T 

220V 
LED présence secteur 

Terminal de 
programmation 

TELU 

Cordon de liaison 

 

Centrale PROVIK Alimentation secourue / ou non 

S  

Connecteurs 
d’alimentation 

1 

S1 
J5 

J2 
J1 

J3 

RESET 

BP 
de sortie 1  

1

1 – 2 : Contact NO
3 – 2 : Contact NF

Voyants état du lecteur (1 pour chaque lecteur)

1 1 1 1 11
J7 J8 J6 J13 J11 J14 J12

Voyant présence 12 V 

 

BP 
de sortie 3

BP 
de sortie 2

( ALIMENTATION GACHE/VENTOUSE ) 

 
BP 

de sortie 4

J4 
1 1 1 

J9 J10

1 

> 2m 

1 

 

Gâche
 porte 4 

 

2 Paires 9/10 
SYT 50 M maxi

 

- voyant
- voyant
- Un clig
- Cligno

11
ortie 12V 
0V

+12V
Bornier
Gâche
 porte 1 
Gâche
 porte 2 
Gâche
 porte 3 
Voyants état du lecteur 
 vert fixe : présence lecteur 
 éteint : non présence du lecteur 
notement rapide recherche lecteur 
tement rapide : ouverture de la porte
Sub D 9pts 
pour mise à
jour
9/10 
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NORALSY CHENNEVIERES (94) 
SERVICES ADMINISTRATIFS 

Tél. 01 49 62 20 20 
SERVICES COMMERCIAUX 

Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 
SERVICE COMMANDE CLIENT 

Tél. 01 49 62 20 00 – Fax. 01 49 62 20 10 
COMPTOIR ENLEVEMENTS CLIENTS 

Z.I. – 16, Rue Lavoisier – 94437 Chennevières/Marne CEDEX 
 

NORALSY PARIS (75) 
COMPTOIR ENLEVEMENTS CLIENTS 

SERVICE APRES-VENTE 
Tél. 01 43 44 91 91 – Fax. 01 43 44 66 62 

16A, Boulevard de Reuilly – 75012 PARIS 
 

NORALSY RHÔNE-ALPES (69) 
AGENCE COMMERCIALE 

Tél. 04 37 28 92 20 – Fax. 04 37 28 94 87 
1, Rue Jayet – 69007 LYON 

 
 
 
 

NORALSY SUR INTERNET 
http://www.noralsy.com 
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