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Introduction 
aux concepts
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Un operateur peut avoir plusieurs 
clés d’accès

Une Clé d’Accès ne peut être  
attribuée qu’à un seul opérateur

Un operateur peut avoir un ou plusieurs 
profils (operateur, technicien 

et/ou superviseur

Un operateur peut être affecté à 
une ou plusieures machines

Si un operateur est affecté à une machine, 
toutes les clés d’accès (code/badge) 
de l’opérateur pourront être utilisés 

sur cet machine.

Les clés d’accès ne peuvent être  
directement affectées à une machine



Access Control  
configuration



1. Cliquez sur l’onglet ‘Accès & Sécurité’

2. Cliquez sur ‘OPERATEURS’

3. Cliquez sur le bouton bleu ‘+’ pour créer  
un nouvel opérateur 

4. Saisissez le Prenom et le Nom. 
Note: Ce nom sera utilisé sur l’affichage 
monté sur la machine (dernier opérateur), 
utilisez donc des valeurs anonymes si 
nécessaire.

5. Selectionnez la langue de l’opérateur 
(Français…) 

6.  Activez les profils pour cet opérateur.  
Un profil au minimum doit être renseigne 
voir plusieurs. 

7. Appuyez sur ‘SAUVEGARDER’ pour stocker 
le nouvel operateur.
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Note: l’Unité organisationnelle et le nom de 
l’Unité sont des informations facultatives 6

Comment créer un nouvel operateur



1. Cliquez sur l’onglet ‘Accès & Sécurité’ 
 

2. Cliquez sur ‘OPERATEURS’  

3.  Cliquez sur le symbol ‘crayon’ pour editer 
les informations de l’opérateur 

Toutes les informations concernant 
l’opérateur peuvent être actualisées ici. 

4. Les informations concernant les clés 
d’accès associées, les machines 
affectées, les formations et licences 
assignées peuvent éfgalement être 
verifiées et actualisées dans cette section.
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Comment actualiser un opérateur
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Dans la même section que dans la slide 
précedente, vous trouverez la fonction 
supprimer un opérateur.

1. Cliquez sur la corbeille

2. Message de rappel lorsque l’opérateur 
est affecté à des machines. Continuez  
et finalisez la suppression de l’opérateur, 
même si des machines ont été affectés  
à cet operateur. 

3. Cliquez sur ‘SUPPRIMER’. 
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Comment supprimer un opérateur
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1. Cliquez sur l’onglet  ‘Accès & Sécurité’

2. Cliquez sur ‘CLES D’ACCES’

3. Cliquez sur le bouton bleu ‘+’ pour  
créer une nouvelle clés d”accès. 

4. Selectionnez l’onglet ‘Code Pin’

5. Saisissez le nom de la clé d’accès.  
Texte libre utilisé pour reconnaître  
les clés d’accès. Cette valeur ne sera 
 jamais affichée à l’écran. 

6.  Saisissez un code PIN entre 4-6 
charactères. 

7. Appuyez ‘SAUVEGARDER’ pour stocker  
le nouveau Code PIN
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Comment créer un nouveau code PIN
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1. Allez sur l’onglet ‘Accès & Sécurité’

2. Cliquez su ‘CLES D’ACCES’

3. Cliquez sur le bouton bleu ‘+’ pour  
 créer une nouvelle clés d”accès.  

4. Selectionnez l’onglet ‘Carte RFID’

5. Selectionnez la marque du Badge
 (Par défaut: HID Corporate 1000) 

6. Entrez le nom de la Clé d’Accès.  
 C’est un texte libre, utilisé pour    
 reconnaître la clé d’accès.  
 Cette valeur n’apparaitra pas lors  
 de l’affichage des détails d’une machine. 

7. Entrez le Code Etablissement  
 et le Code du Badge. 

8.  ‘SAUVEGARDER’ pour stocker  
 le nouveau Badge RFID.
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Comment créer un nouveau badge RFID



1. Cliquez sur l’onglet ‘Accès & Sécurité’

2. Cliquez sur ‘CLES D’ACCES’

3.  Cliquez sur n’importe quelle ligne    
 contenant une Clé d’Accès et toutes  
 les informations sur la clé d’accès  
 apparaîtront. 

4. Cliquez sur le ‘Crayon’ et actualisez 
 les champs si besoin. 

Si la clé d’accès est un code PIN,  
alors les informations associées  
seront visibles par l’utilisateur. 

5.  ‘SAUVEGARDER’ to pour actualiser  
 les nouvelles informations de vos  
 clés d’accès.
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Comment editer un badge RFID/Code PIN



1.  Cliquez sur l’onglet ‘Accès & Sécurité’

2.  Cliquez sur l’onglet ‘CLES D’ACCES’

3.  Cliquez sur n’importe quelle ligne   
 contenant une Clé d’Accès et toutes 
 les informations sur la clé d’accès    
 apparaîtront 

4. Cliquez sur l’icône supprimer. 

5.  ‘SUPPRIMER’ pour supprimer  
  la clé d’accès actuelle.
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Comment supprimer un badge RFID/ Code PIN



1. Cliquez sur l’onglet ‘Accès & Sécurité’

2. Cliquez sur l’onglet ‘OPERATORS’  
 et selectionnez l’opérateur en cliquant  
 sur sa ligne 

3. Cliquez sur l’onglet ‘CLES D’ACCES’. 

4. Si cet opérateur n’a pas encore de 
clé d’accès associée, cliquez sur le 
bouton ‘ATTRIBUER CLÉ D’ACCÈS 
À CET OPÉRATEUR’ au milieu de 
l’écran. Si cet opérateur a déjà une clé 
d’accès attribuée, cliquez sur le bouton 
‘ATTRIBUER LA CLÉ D’ACCÈS’ à droite 
de l’écran. l’utilisateur.
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Comment attribuer un code PIN/Badge RFID à un opérateur



5.      Selectionnez un ou plusieurs Codes PIN 
 et/ou Badges RFID que vous souhaitez 
 attribuer à cet opérateur. Si une clé 

est déjà attribuée à un autre opérateur 
(signalé par l’icône d’alerte), elle sera 
retirée de l’ancien opérateur pour être 
attribuée au nouvel opérateur.

6.      Cliquez sur ‘SELECTIONNER’ pour 
 appliquer les changements.
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Comment attribuer un code PIN/Badge RFID à un opérateur



1. Selectionnez l’onglet ‘Flotte’

2. Click through to ‘Equipements’  
 et selectionnez la machine  
 en cliquant surb sa ligne 

3. Cliquez sur l’onglet ‘OPERATEURS’. 

4. Si cette machine n’a pas encore 
d’opérateurs associés, cliquez sur 
le bouton ‘AJOUTER OPERATEUR 
ASSOCIE’ au milieu de l’ecran.  
Si cette machine a deja des operateurs, 
cliquez sur le bouton ‘MODIFIER LES 
OPERATEURS LIES’ en bas à droite  
de l’ecran.
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Comment accorder accès à une machine



4. Selectionnez un ou plusieurs opérateurs 
 à qui vous souhaitez donner accès à la 
 machine. Suivant le profil de l’opérateur 
 (operateurs, superviseur ou technicien), 
 vous pouvez selectionner un ou 

plusieurs profils pour cet opérateur 
spécifiquement à cette machine. 

5. Cliquez ‘SELECTIONNER’ pour appliquer 
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Comment accorder accès à une machine



1. Allez sur l’onglet ‘Accès & Sécurité’

2. Cliquez sur ‘SESSIONS’

 Ici, nous pouvons sélectionner une 
période de temps et consulter les 
informations de travail pour chaque 
machine et opérateur.Nous pouvons 
voir quand la date de début et de fin  
de la session a lieu. 

3. Les informations présentes sur ce tableau 
peuvent être exportées et permettront  
la création d’un rapport en Excel ou csv.
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Comment visualiser les informations des session



In case of issues, questions or 
feedback, feel free to contact 
our support team.

+32 56 43 64 00

support_emea@gemone.com

Supporto

Risparmia tempo con i nostri 
connettori

In caso di problemi, domande o feedback, non esitare a 
contattare il team di supporto.

La richiesta del connettore giusto può rendere più 
veloce l’installazione del dispositivo sulla tua macchina. 
GEM One offre una moltitudine di connettori differenti. 
Contatta il tuo Account Manager per un’offerta.

+32 56 43 64 00

support_emea@gemone.com
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Lets get connected:

 instagram.com/gemoneofficial
 facebook.com/gemone.telematics
 linkedin.com/company/gemone
 twitter.com/GemOne_
      support_emea@gemone.com

www.gemone.com

Support
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