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Description
Le progiciel ALWIN intègre de base dans son
architecture la faculté de gestion multisites.
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Cela concerne des sites distants interconnectés par
réseau IP, gérés par plusieurs utilisateurs, avec une
base de données commune.
Le principe peut aussi s'appliquer à un batiment
multi-locataires, chacun des locataires ayant son
poste de gestion connecté au serveur ALWIN. Dans
ce cas, chaque locataire dispose de ses propres
matériels (lecteurs de badges, points d'alarme),
certains points d'accès demeurant néanmoins
partagés (partie communes: hall, parking, ...).
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Le système ALWIN permet ainsi de configurer les règles de fonctionnement suivantes pour la
partie contrôle des accès :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un gestionnaire du site A ne voit que les accès sur le site A (temps réel et historique)
Un gestionnaire du site A ne peut pas donner de droits d'accès à un autre site B
Certains accès (parties communes) peuvent être administrables par tous les gestionnaires
Un administrateur voit le journal des accès sur plusieurs sites ou la totalité des sites
Un administrateur peut donner des droits d'accès sur plusieurs ou la totalité des sites
Le gestionnaire du site A ne peut pas enlever à une personne un droit d'accès au site B
Le nom et la description des profils d'accès des sites attribués à une personne sont
éventuellement rendus visibles, mais leur contenu est consultable (et modifiable) seulement
par les gestionnaires autorisés
Les dates de validité des droits d'une personne peuvent être différentes d'un site à l'autre
La supervision graphique du site A ne permet pas de voir le site B, donc pas de possibilité
d'ouvrir une porte à distance.
Toutefois, si des symboles graphiques du site B se trouvaient sur une vue du site A, le
gestionnaire A pourrait voir ces points mais pas les télécommander

L'énoncé ci-dessus s'applique aussi bien aux profils d'accès "portes"
que "clefs" (dans le cas de l'utilisation d'armoires de gestion de clefs de
la gamme Alcea ALKEY).
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La gestion des alarmes suit le même principe :
•
•
•

Un gestionnaire du site A ne voit que les alarmes sur le site A (temps réel et historique)
Un administrateur voit le journal d'alarmes sur plusieurs sites ou la totalité des sites
Le traitement des alarmes de chaque site peut être effectué par un superviseur qui a droit à
ces mêmes sites via son compte utilisateur

Données complémentaires: Les sites peuvent se trouver dans des fuseaux horaires différents
Il n'y a pas de limite du nombre de sites.
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