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APPLICATIONS 

Protéger des sites, établissements, bâtiments, salles, et 

les zones qui les composent ; 

Protection des biens essentiels et des biens supports ; 

Maîtriser les flux de circulation ; 

SIMPLICITE 
Connecté au réseau Ethernet ; 
Connexion filaire par câble ou sans fil par Wifi ; 
Logiciel Diapason pour un système de contrôle d’accès 
connecté, centralisé et temps réel. 

SECURITE 
Identification et authentification ; 
Traitement des données ; 
Déverrouillage. 

EQUIPEMENTS 
Portes, portillons, avec gâche électrique ou ventouse ; 
Ascenseurs ; 
Portail, rideau métallique, barrière de parking ; 
Tourniquet de sécurité, tourniquet tripode, 
Distributeurs de plateaux … 

FONCTIONNALITES PRINCIPALES 
Dates de validité Durée de l’action relais 

Droits d’autorisations d’accès Porte-monnaie ou jetons 
Liste rouge (badges interdits) Débit périodique 

Historiques des passages Comptes sur badge 
Anti Pass Back Badge ouverture/fermeture 

Jours et horaires d’accès Badges Fonction 
Groupes autorisés Appel ouvre porte 

 

CONTROLE D’ACCES CONNECTE, CENTRALISE, TEMPS REEL 
 

LECTEUR DE BADGE RFID & CONNECTE 

http://www.scolaconcept.fr/fr/securite-logiciel.htm
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Le Lecteur de Point d’Accès PA253 est un lecteur-encodeur de badges sans contact RFID 
Mifare connecté au réseau Ethernet, câblé (RJ45) ou sans-fil (wifi, zigbee).  
 
De faible taille, il s’intègre astucieusement à tous types de sites, bâtiments, salles ou zones à 
protéger, en espaces intérieurs ou extérieurs. Sa capacité sans-fil permet de connecter 
astucieusement des points d’accès même situés en zone isolée. 
 
Le lecteur est administré à partir de l’application Diapason. Il assure les fonctions primaires : 
• Identification et authentification ; 

• Traitement des données ;  
• Déverrouillage. 
 
Il continue à assurer ses fonctions en mode dégradé même en cas de dysfonctionnement du 
réseau. 
 
 
 
Dans sa version autonome, le lecteur PA253 est paramétrable via 
des « badges fonctions ». 
 
 
 
 
  

http://www.scolaconcept.fr/fr/securite-logiciel.htm
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Fonctionnement général 
Lorsque le lecteur détecte la présence d’un badge RFID, il commence par s’assurer que le 
badge présenté est valide, par un échange cryptographique prouvant que le badge détient 
des éléments secrets. 
Une fois l’identifiant communiqué, le traitement des droits d’accès est effectué par le logiciel 
de supervision. 
Enfin le lecteur commande un relais afin de déverrouiller les points d’accès tels que : 

• Portes, portillons, gâche électrique ou ventouse magnétique ; 

• Portail, rideau métallique, ascenseur équipés d’un automate ; 

• Tourniquet de sécurité, tourniquet tripode ; 

• Distributeur de plateaux, 

• Tout autre système équipé d’un automatisme activable par contact sec : éclairage, 
chauffage … ; 

 
Le PA253 accepte jusqu’à 4 têtes de lecture (antennes), un afficheur 2 lignes 16 caractères, un 
boitier d’intégration adapté aux besoins d’installation ou d’étanchéité. 
 
 
 
 
 
 
 
Les modes de fonctionnement 
Connecté au réseau IP, mode « Esclave » 
Le lecteur ne prend aucune décision, c’est le logiciel Diapason qui est le centre de décision. En 
cas de non réponse de la part du superviseur, le lecteur n’est plus en mesure d’assurer le 
contrôle des points d’accès, ils sont alors tous refusés. 
 
Connecté au réseau IP, mode « Soumis » 
Le lecteur est en fonctionnement mixte. Le logiciel Diapason prend la plupart des décisions 
comme les autorisations d’accès. Les anti-pass-back sont gérés sur le badge. En cas de non 
réponse du superviseur, le lecteur fonctionne alors comme dans le mode autonome. Il prend 
alors les décisions appropriées. 
 
Connecté au réseau IP, mode « Indépendant » 
Le lecteur fonctionne comme en mode Autonome tout en étant connecté au réseau. Il 
communique au logiciel les événements des passages pour information. Le lecteur prend la 
décision appropriée à la lecture d’un badge mais il est paramétrable à distance via le réseau. 
 
Non connecté au réseau, mode « Autonome » 
Le lecteur ne reçoit de l’extérieur que son alimentation électrique. A la lecture d’un badge, le 
lecteur prend la décision appropriée en fonction du paramétrage effectué. 
 
 
  

http://www.scolaconcept.fr/fr/securite-logiciel.htm
http://www.scolaconcept.fr/fr/securite-logiciel.htm
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Afficheur (option) 
L’afficheur mobile à cristaux liquides, 2 lignes 16 caractères, permet de connaître l’état du 
lecteur lors de la présentation des badges utilisateurs ou des badges spéciaux grâce aux 
messages concernant : 

- Des actions de l’utilisateur 
- Information de passage ou de refus 
- Les badges spéciaux 
- Des états comme le nombre d’antennes, les paramètres actifs, temporisations relais … 

 
Spécifications techniques 
 

Boitier lecteur Okatron 4U standard rail DIN 

Boitier antenne 110x110x20 mm 

Processeur 89V664 

Mémoire Programme FLASH 64Ko 

  Données EEPROM 8Ko + Ram 2K octets 

Périphériques 2 sortie relais 1 et 2 (220VDC / 250 VAC– 3A) 

1 voyant bicolore sur boitier antenne pour la signalisation 
lumineuse 

1 coupleur Mifare 

1 afficheur 4 lignes 20 caractères en option. 

4 entrées tout ou rien 

Alimentation POE ou alimentation 9 à 12 VDC 

Consommation mono antenne 380 mA (si afficheur rétro éclairé ajouter 20 mA) 

Consommation double antennes 460 mA (si afficheur rétro éclairé ajouter 20 mA) 

Sortie relais (1 RT) puissance maxi 60W/62 VA 

Sortie voyant « Représenter badge » 5V < 15 mA 

Poids sans antenne 180 grammes sans antenne 

Dimensions boîtier Hors tout (L l h)  90x70x58 mm 

Stockage -20° à +60°C 

Utilisation +0° à +50°C 

Câble antenne 2x 0.5 mm2 et 3x 0.22 mm2 
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Installations des têtes de lecture (antennes) anti-vandalisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tête de lecture est protégée du vandalisme par son boitier sans ouverture ni pièce mobile. 
Encastré dans une paroi, il est difficile d’accès. 
Le montage encastré ou apparent doit assurer une distance de lecture des badges RFID 
maximum de 6cm. 

Exemple de schéma au niveau d’une porte d’accès 

Une porte d’accès doit contrôler les accès en entrée, la sortie est libre à l’aide d’un bouton 
poussoir (BP). Un brise-glace (BG) sera ajouté s’il s’agit d’une issue de secours. 
Il peut être judicieux de considérer toute porte d’accès comme étant aussi une issue de 
secours car le surcoût d’un BG est réduit et cela permet des évolutions de consignes de 
sécurité sans modification de l’installation câblée. 
 

 
 


