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Configuration du lecteur autonome 
Mode Points ou Accès 

 

1) Lancez le logiciel Utilitaires - TLA disponible dans le Menu V11  (en bas à droite à coté de l’heure). 
 

 
 

2) Saisissez votre Nom d’utilisateur « administrateur » (ADMIN par défaut) dans Identification (si besoin) 
3) Saisissez votre Code d’utilisateur « administrateur » (ADMIN par défaut) dans Identification  
4) puis cliquez sur le bouton Activer. 

MODE ACCES : 
5) Cliquez sur l’onglet Contrôle d’accès (Accès)  

 

 
 

- Sélectionnez les accès qui vont être contrôlés par le lecteur (ceux non sélectionnés vont être refusés systématiquement.) 
- Saisissez le temps d’ouverture de la gâche (ou de l’élément) qui est branché sur le lecteur. 
- Cochez la case Vérification des centres : si l’option est cochée les cartes des autres établissements seront refusées. 
- Mettez une carte sur le lecteur, et cliquez sur le bouton Programmer 
 
- Prenez la carte et allez la passer sur le lecteur autonome. 
- Attendez un moment (il est allumé en vert). 
- Quand il recommence à clignoter en bleu retirez la carte. 
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MODE POINTS : 
6) Cliquez sur l’onglet Temps passé (Points) 

 

 
 

- Saisissez le Nombre de points : qui seront décomptés de la carte si la quantité est suffisante (sinon refusé). 
- Saisissez le temps de déclenchement  
- Cochez la case Vérification des centres 
- Décochez la case Arrêt immédiat si retrait carte 
- Décochez la case Décompte tant que la carte est présente 
- Mettez une carte sur le lecteur, et cliquez sur le bouton Programmer 
 
- Prenez la carte et allez la passer sur le lecteur autonome. 
- Attendez un moment (il est allumé en vert). 
- Quand il recommence à clignoter en bleu retirez la carte. 
 
Pour information : 
 
La case Arrêt immédiat si retrait carte : arrêt immédiat si la carte est retirée du lecteur sinon arrêt en fin de temps. Ne 
fonctionne que si la case Décompte tant que la carte est présente : est cochée.  
 
Pour la case Décompte tant que la carte est présente :  
Si elle est décochée déclenchement de la gâche (ou de l’élément) qui est branché sur le lecteur pendant le temps de 
déclenchement 
.Si elle est cochée décompte du Nombre de points  tout les temps de déclenchement jusqu’au retrait de la carte ou 
l’épuisement des points.  
 


