
MIGRATION DU SYSTÈME DE 
CONTRÔLE D’ACCES AU 
GYMNASE 
Description du 
fonctionnement à compter 
du 4 janvier 2016 
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L’ENTREE DANS L’ENCEINTE 
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Pour entrer dans l’enceinte du 
gymnase, il convient de badger sur 
le lecteur à gauche du portillon 
(présenter la carte badge devant le 
lecteur). 
 
Le voyant lumineux passe du rouge 
au vert et le portillon s’ouvre 
pendant quelques secondes dans la 
mesure où les droits d’accès du 
badge permettent effectivement 
l’ouverture du portillon sur la plage 
horaire concernée. 



L’ENTREE DANS LE BATIMENT 
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Pour entrer dans le bâtiment, il 
convient de la même façon, de badger 
sur le lecteur situé à droite de la porte 
du hall 1 ou du hall 2 (présenter la 
carte badge devant le lecteur). 
 
Le voyant lumineux passe du rouge au 
vert et la porte s’ouvre pendant 
quelques secondes dans la mesure où : 
- les droits d’accès du badge 

permettent effectivement 
l’ouverture de la porte sur la plage 
horaire concernée. 

- Un responsable de l’activité est 
précédemment entré et est donc 
présent dans le gymnase.  



LA CIRCULATION DANS LE BATIMENT 
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Pour cette partie, le système décrit ci-dessous n’est pas encore complètement 
opérationnel et le sera dans les jours à venir. 
 
Certaines portes à l’intérieur du bâtiment  (accès aux salles, aux vestiaires, au 
couloir matériel, au secrétariat…) sont équipées d’un lecteur de badge. 
De la même façon, il convient de présenter son badge devant le lecteur pour 
ouvrir la porte, en respectant les principes énoncés précédemment.  
 
Attention, certaines zones à l’intérieur du gymnase ne sont accessibles qu’aux 
personnes ayant un niveau de responsabilité suffisant : couloir matériel et 
secrétariat. 
 
Pendant la période transitoire, les portes non encore équipées du nouveau 
système devront être maintenues ouvertes. 



LA SORTIE DU COMPLEXE SPORTIF 
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La sortie du bâtiment, depuis les halls,  
s’effectue en appuyant sur le bouton 
poussoir BLANC(cf. photo) 
 
 
 
La sortie de l’enceinte du complexe 
sportif s’effectue en badgeant sur le 
lecteur installé sur le potelet situé 
avant le portillon. 
 
 



LA DESACTIVATION DE L’ALARME 

04/01/2016 
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Cette fonctionnalité n’est donnée 
qu’aux responsables d’activité. 
 
Le premier responsable à pénétrer 
dans le bâtiment doit rentrer à 
l’intérieur d’un des deux halls et doit 
aussitôt présenter son badge devant le 
lecteur situé entre les deux portes 
d’accès (cf. photos) 
 
Le voyant lumineux passe alors du 
rouge au vert. L’alarme du bâtiment se 
désactive. 



L’ACTIVATION DE L’ALARME 
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Le bâtiment est équipé d’un système anti-intrusion composé de radars volumétriques et de contacts 
de porte. 
 
Avant de sortir, le dernier responsable est chargé de mettre l’alarme en fonction et doit pour cela :  
- Vérifier qu’il n’y a plus d’autres occupants à l’intérieur du bâtiment, 
- Vérifier que l’ensemble des portes (portes donnant sur l’extérieur et portes de communication 

intérieures) est bien fermé, 
- Vérifier que les différents éclairages sont bien éteints. 

Ce deux dernières vérifications pourront se faire grâce au schéma lumineux situé dans chacun 
des halls (installation à venir) 

- Mettre en fonction l’alarme en badgeant sur le lecteur dédié situé entre les deux portes du hall. 
 
En l’absence d’anomalies, le voyant lumineux passe du vert au rouge. L’alarme est activée, le 
responsable doit être sorti dans les 15 secondes qui suivent. 
 
Si le système a détecté une anomalie, le voyant lumineux se met à clignoter, l’alarme va se 
déclencher. Pour éviter cela, il convient de badger à nouveau (le voyant repasse au vert ) et de 
reprendre les vérifications précédentes. Une fois l’anomalie résolue, l’alarme pourra être mise en 
fonction. 



LA GESTION DU TOUT PUBLIC 

Cette fonctionnalité, réservée aux responsables, dans des 
situations particulières, sera décrite ultérieurement. (non encore 
opérationnelle au 4 janvier 2016) 
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