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PROGRAMME DE FORMATION NIVEAU2- 2019 

 
 

 

1. INTITULÉ DE LA FORMATION 

Fonctions spécifiques du contrôle d’accès et diagnostics de pannes  

2. OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Former les stagiaires aux fonctions avancées du superviseur Visor et permettre la réalisation d’un 
diagnostic de niveau 1. 

3. PROFILS DES STAGIAIRES ET PREREQUIS 

Installateurs, techniciens de chantier et de bureaux d’études, chefs de chantier, conducteurs de 
travaux.  

Prérequis : 
Avoir suivi la formation de niveau 1 : La supervision et le contrôle d’accès 
Avoir des connaissances en contrôle d’accès, réseau/informatique et câblage et du superviseur 

Visor.  
 

4. MÉTHODES 

Afin de permettre une bonne intégration des savoirs, la formation s’appuiera sur les 3 temps 
suivants :  

 Cours théorique permettant d’acquérir les connaissances principales en matière de contrôle 
d’accès et d’appréhender les grands enjeux sécuritaires 

 Illustration par des supports (présentation de notices, d’appareils types, etc…) et exercices 
pratiques 

 Vérification des connaissances par un QCM en fin de stage  
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5. PROGRAMME DE LA FORMATION NIVEAU 2 

 Chapitre A : Formats de badges et types de lecteurs 

 Badge NFC et BLUETOOTH 
 Lecteurs DESFIRE  et ANSSI 

 Chapitre B : Le logiciel Visor et exploitation multiposte avec service 
Windows 

 Activation de Visor Web 

 Chapitre C : Les modules complémentaires de Visor  

 Mod Intrusion : Raccorder une centrale intrusion et fonctions associées 
 Mod Smartcode : Génération d’un code temporaire sur un ticket 
 Mod Visiteur : Réservation d’une visite et gestion d’un visiteur 
 Mod LPR : Gestion des caméras SURVISION 
 Mod Affichage : Paramétrage d’un affichage dynamique 
 Mod Lec Mobile : Gestion d’une zone à partir d’un smartphone 
 Mod offline : Gestion de l’apério OFFLINE – produits associés 

 Chapitre D : Paramétrage du logiciel Visor niveau2 – sur banc avec 
matériel  

 Gestion multi-sociétés 
 Importation automatique depuis un AD ou un fichier XML 
 Gestion d’un ascenseur 
 Gestion des compteurs  
 Gestion de l’anti Pass back + Validation de passage Anti time back 
 Gestion des SAS 
 Gestion du délai de transit 
 Fonction Badge Alarme (Avec et sans Mod Intrusion) 
 Fonction Badge + Code  
 Fonction accompagnateur 
 Configuration d’un synoptique de supervision contrôle d’accès + Intrusion + Vidéo + 

Equipements 
 Configurer une installation Apério Online « avec 500ZB-PAPUSB » 
 Configurer une installation Smart Intégo Online avec « Si Routeur » 

 Chapitre E : Diagnostiquer une panne Hardware 

 

 Chapitre F : Diagnostiquer une panne Réseau 

 

 Chapitre G : Diagnostiquer une panne Software 

 


